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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~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤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

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 14)
– vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) – UÆ]xÉÉÒ – àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
– +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnäªÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ cè ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä 30 ºÉä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ cè – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉiÉA´É UÆ]xÉÉÒ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå 30
ÉÊnxÉ BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE 26 ÉÊnxÉ BÉEÉ
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉhÉä¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ

210

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1932 (1932 BÉEÉ 9)
– vÉÉ®É 69 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEÉ +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(PÉ)] – £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É – ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® {ÉEàÉÇ BÉEä
£ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
£ÉÉMÉÉÒnÉ® {ÉEàÉÇ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉèBÉEä] bä ¤ÉxÉÉàÉ nÖJÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉÉãÉ

188

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925
BÉEÉ 39)
– vÉÉ®É 222 – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ |ÉÉä¤Éä] – |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè –
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé
+ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
®ixÉÉ|É£ÉÉ ÉÊnMÉà¤É® xÉäàÉÉbä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ
ãÉFÉàÉhÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ

203

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
‒ vÉÉ®É 166 ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ ªÉÉÊn
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE bÅÉ<´É® BÉEä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ÉàÉ nÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

250

‒ vÉÉ®É 166 ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉPÉÉiÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ÉàÉ nÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
+ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä ºÉÉlÉ
–

250

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 58] –
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ – ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ – ¤ÉéBÉE
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä {É®
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

268

– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16, 28 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 47] – ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè, BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEä
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®äxp {ÉÉãÉ ®É~ÉÒ
– +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ, 245, 246 +ÉÉè® 248, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ

141

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2)] – BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ –
+ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ BÉEÉ JÉÆb 2 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (BÉE) AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

160

– +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ, 245, 246 +ÉÉè® 248, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ)] – BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ – =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉÒ – ªÉc º{É−]iÉ& +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

160

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 245, 246 +ÉÉè® 248, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2)] – BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ –
=kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2)
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè – ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉiÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ +É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, =ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉºiÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®ä, <ºÉÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ®É´ÉßkÉ cè *
ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ (¶ÉÉÊ®ªÉiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
1937 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149] – àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ iÉÉÒxÉ
iÉi´ÉÉå àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ iÉi´É cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä
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(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÖBÉÚE® +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ

192

– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 27 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 41 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® 12]
– BÉÖEBÉEÉÔ/ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ªÉÉÊn BÉÖEBÉEÉÔ/ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ/ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®´ÉÉA, AäºÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 39 – |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ xÉ
cÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – àÉÉÆMÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÆnäcÉå ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä

234

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
®àÉä¶É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäc® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ

255

– vÉÉ®É 115 +ÉÉè® 151 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ –
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ cÉäxÉÉ – AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ – +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖphÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉàÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA – ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cÉäMÉÉ *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉÉän
ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ
__________
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c®äxp {ÉÉãÉ ®É~ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16, 28 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEÉÒ vÉÉ®É 47] – ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
®BÉEàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEä +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1991 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ.
1221 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ABÉE ãÉÉJÉ +É~É®c cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ xÉ¤¤Éä cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 28,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnè´É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 28,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE® nä * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ xÉä 28,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 1996 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 28,000/âó{ÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä +ÉÉFÉä{É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE µÉEäiÉÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®BÉEàÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊbµÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉä{É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 28,000/- âó{ÉA
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊbµÉEÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ lÉÉÒ VÉÉä
{ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ +ÉÉè® <SUÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉä ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ,
2000 iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®ÉÉÊ¶É ´É−ÉÇ 1996 àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É
SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ §ÉÉÆiÉ
vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@ÉÊhÉªÉÉå xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ cè *
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

144

®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¤É. c®äxp {ÉÉãÉ ®É~ÉÒ

´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉÉFÉä{É àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊbµÉEÉÒ
vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉFÉä{É
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ({Éè®É 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

[2007]

[2004]

2008 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 7 =
2008 (2) A. AãÉ. VÉä. (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 262 :
xÉ®ÉäkÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉhÉ{ÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10, 14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1514 =
2007 (2) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 1903 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
SÉÆnÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®iÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9, 13, 14

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 278 :
AxÉ. àÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉÊlÉªÉä]® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2001]

[1997]

[1997]

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2552 =
2001 ãÉÉ ºÉÚ] (AºÉ. ºÉÉÒ.) 924 :
vÉÖ®xvÉ® |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 918 :
´ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉàÉÉÒ SÉäÉÊiÉªÉÉ® {ÉEàÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÒ. {ÉãÉMMÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
1997 (15) AºÉ. ºÉÉÒ. bÉÒ. 836 :
VÉMÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ −É−]àÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ *

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

:

8

11

2008 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 57407.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ, +ÉÉ®. +ÉÉ®. ¶ÉÖBÉDãÉÉ
(ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ) +ÉÉè® ªÉÚ. AºÉ. ÉÊàÉgÉ
+ÉÉnä¶É

ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉÚ. AºÉ. ÉÊàÉgÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 2002 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 396 BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3VÉÉÒ-A2 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ c®äxp {ÉÉãÉ ®É~ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
1991 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1221 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®É®
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BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® 1,18,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
90,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É 28,000/- âó{ÉA BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉn ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ cÉä MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 28,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®å * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ
(<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå) uÉ®É 1996 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/ªÉÉSÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cÖA * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´É−ÉÇ 1996 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2002 BÉEÉä +ÉÉFÉä{É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE µÉEäiÉÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®BÉEàÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE
ºÉ¶ÉiÉÇ ÉÊbµÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
=xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE ®cÉ cè * ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
4. +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉºÉÆnkÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ
+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 1996 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE/´ÉÉnÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 28,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ * ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
´ÉÉnÉÒ/ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå/ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå 28,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉä *
6. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE :–
(1) ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 10
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE lÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® <SUÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ *
(3) ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
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(4) +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÉãÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ,
2000 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉnè´É
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE
®cÉ cè, ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉÉÒªÉ cè *
(5) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉFÉä{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉE®É® +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®É® UãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
(6) ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä =BÉDiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ =kÉ® £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
(7) {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ ´É−ÉÇ 1996 àÉå ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE
xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc {ÉFÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ®cÉ cè, xÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ iÉÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® <SUÖBÉE ®cÉ cè * vÉÉ®É 28 +ÉÉMÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn µÉEªÉ
®ÉÉÊ¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, µÉEäiÉÉ uÉ®É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(8) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
=~ÉA MÉA +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{É |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉFÉä{É BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiÉÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
(9) ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉFÉä{É {É® ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ iÉÉä
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
{ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
àÉå PÉÉä® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É
àÉÉjÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
=ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä AxÉ. àÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ÉÊlÉªÉä]® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É
1

1

(2004) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 278.
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ÉÊBÉE <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ àÉå
JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ µÉEäiÉÉ/ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä =ºÉ µÉEªÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ uÉ®É ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ´ÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉãÉÉxÉÉÒ BÉEÉàÉÉÒ SÉäÉÊiÉªÉÉ® {ÉEàÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉãÉMMÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÉxÉ cè, iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä àÉÖJªÉ ´ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉMÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15 +ÉÉè® 17
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“15. ®àÉhÉBÉÖE]Â]ÉÒ MÉÖ{iÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É´ÉÉ®É [(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
642 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1699] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®É® BÉEä
´ÉÉn àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉÉÒ ´ÉÉn (ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 918.

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

151

uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉÉÒ ´ÉÉn
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE
xÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ xÉä <xcÉÓ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊbµÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É
ÉÊbµÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® vÉÉ®É 28(1) º´ÉªÉàÉä´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=xÉ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éc +ÉxÉÖYÉÉ µÉEªÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ]BÉE®É´É
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊVÉºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè, ABÉE cÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
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iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ´Éc +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè, iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉÉ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉ –
‘+ÉiÉ& |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ

=ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ä uÉ®É àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä YÉÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +É£ÉÉÒ
+ÉvÉÚ®É cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *’
17. ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1980 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 19 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {É®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 54 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ VÉ¤É ´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE
´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, µÉEäiÉÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® näMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc BÉE®É®
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BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éc +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É
lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE½ä cé * ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉAÆ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
+ÉÉiÉÉÒ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä
={É®ÉÆiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ? |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ-ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn
+É¤É ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉE®É®
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
BÉE½É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉàªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉnÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
9. SÉÆnÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1514 = 2007 (2) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 1903 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É näiÉÉ ªÉÉ =ºÉä VÉàÉÉ BÉE® näiÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ& xÉ®ÉäkÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉhÉ{ÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É <ºÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉÒ *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉÚ. AºÉ. ÉÊàÉgÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
{É®ä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉBÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® cé *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉMÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ −É−]àÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® vÉÖ®xvÉ® |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 28 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
1

2008 (1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 7 = 2008 (2) A. AãÉ. VÉä. (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 262.
1997 (15) AºÉ. ºÉÉÒ. bÉÒ. 836.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2552 = 2001 ãÉÉ ºÉÚ] (AºÉ. ºÉÉÒ.) 924.
2
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ *
12. {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 +ÉÉè®
28 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“16. +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]

{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ –
(BÉE) VÉÉä =ºÉBÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉ cÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉàÉÇ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É cÉä, {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cÉä, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®ä, ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ BÉE{É] BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ä VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉÆ´ÉÉnÉÒ
ªÉÉ v´ÉÆºÉBÉE cÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä
àÉàÉÇ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, =ºÉxÉä
{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉnÉ iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn ®cÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(i) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉxÉ BÉE®ä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉFÉä{É BÉE®ä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cÉä ;
(ii) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ
=ºÉBÉEä ¶ÉÖr +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cè *
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28. ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ {É]Â]ä {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cÉä, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ {É]Â]ä {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ®
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É,
ÉÊVÉºÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cÉä, xÉ nä, ´ÉcÉÆ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ =ºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä, ªÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ&, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® nä ; iÉlÉÉ
(JÉ) AäºÉä ºÉ¤É £ÉÉ]BÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ VÉÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® uÉ®É AäºÉÉ
BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE¤VÉä
BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ABÉE |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉEä iÉÉè®
{É® µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® AäºÉÉ µÉEªÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, nä nå iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnãÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc cBÉEnÉ® cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ¤É ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
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(BÉE) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ cºiÉÉxiÉ® {ÉjÉ ªÉÉ
{É]Â]ä BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ;
(JÉ) AäºÉä cºiÉÉxiÉ® {ÉjÉ ªÉÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ ´ÉÉn VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉåMÉä *
13. SÉÆnÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ Uc
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ®BÉEàÉ xÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® nÉä àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®Éä£ÉÉBªÉ ¶ÉiÉÇ lÉÉÒ * ÉÊxÉnæ¶É àÉå ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@ÉÊhÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉcÉÒ lÉÉ *
14. xÉ®ÉäkÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÆnÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE
uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
15. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊbµÉEÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ lÉÉÒ VÉÉä {ÉFÉÉå BÉEä
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àÉvªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ +ÉÉè® <SUÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
16. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉä
®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+É|ÉèãÉ, 2000 iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE * ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä FÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®ÉÉÊ¶É ´É−ÉÇ 1996 àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É
SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
17. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ §ÉÉÆiÉ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@ÉÊhÉªÉÉå xÉä
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
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|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ cè * ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
19. ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉÉFÉä{É àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊbµÉEÉÒ
vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊbµÉEÉÒ vÉÉ®BÉE
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
20. <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
1996 +ÉÉè® 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉÉxªÉ xÉcÉÓ
~c®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 1996 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 61 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2002 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
___________
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ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. vÉxÉÆVÉªÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ SÉÆpSÉÚ½ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 245, 246 +ÉÉè® 248, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
=kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2)] –
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ –
=kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É
2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè – ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉiÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
+É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, =ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®ä, <ºÉÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ®É´ÉßkÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ, 245, 246 +ÉÉè® 248, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2)]
– BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ BÉEÉ JÉÆb 2 BÉEÉ ={ÉJÉÆb (BÉE) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉnºªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
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VÉÉxÉä BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ, 245, 246 +ÉÉè® 248,
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113(2) +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ)]
– BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ – ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
– =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉÒ – ªÉc º{É−]iÉ& +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä 2013 BÉEä =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ,
2013 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2)
àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
(ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ªÉc
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉºiÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É vÉÉ®É 113(2)
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
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(ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ BÉEä JÉÆb (2) BÉEÉ ={ÉJÉÆb (BÉE) AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç +ÉºÉiªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
+ÉºÉiªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, SÉÉcä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 113(2)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
càÉxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cè ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97´Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É càÉ ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
(ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) xÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®å, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 1965 BÉEä =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * càÉ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr
xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” cè, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =xÉ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´Éc |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉnÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 27, 28, 29 +ÉÉè® 30)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 437 :
lÉãÉ{{ÉãÉàÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ
10, 11, 15, 16
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

[2013]

(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 867 :
xÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

19

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 339 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 2847 :
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1389 =
[1975] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 151 :
BÉßE−hÉ SÉÆn MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 682 :
ÉÊàÉ]Â~xÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ *

23

[2012]
[1997]

[1975]

[1958]

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

:

2015 BÉEÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6250.

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

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. bÉÒ. ´ÉÉ<Ç. SÉÆpSÉÚ½ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. SÉÆpSÉÚ½ –
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE :
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 1961 BÉEä =kÉ®
|Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2), ÉÊVÉºÉBÉEÉä 2013 BÉEä
=kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 13 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ABÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 2005 BÉEä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
iÉlªÉ :
2. ´Éc {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É SÉãÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ cè *
3. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè *
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É näªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE
àÉÉc BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä {ÉÆSÉÉ] uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É näªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * +ÉÆiÉiÉ& SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ * º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ {É® SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * <xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <xÉ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉ® ãÉÉnÉ VÉÉA, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ :
4. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä 2013 BÉEÉ =kÉ® |Énä¶É
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉªÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 113 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä xÉÉÒSÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :–
“113. ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉÒ
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ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ;
(JÉ) =ºÉBÉEä JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÆBÉEäÉÊ−ÉiÉ BÉElÉxÉ ;
(MÉ) +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(PÉ) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉå, BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ;
(R) =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä, VÉ¤É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ ; +ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉèºÉÉÒÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäMÉÉÒ *”
5. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®,
2013 BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É
113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ABÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ :
6. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
<xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè :–
(i) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè ;
(ii) MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ;
+ÉÉè®
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(iii) {ÉÉÊ®´ÉÉn VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
7. vÉÉ®É 113(2) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cé
ªÉÉ xÉcÉÓ *
8. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
(i) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 246(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;
(ii) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ (=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É
113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ®É´ÉßkÉ cè ;
(iii) vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ ; ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® vÉÉ®É 113(2) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, vÉÉ®É 113(2) BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 113(2) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(iv) iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
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(ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É®ä cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÎºiÉi´É (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) BÉEÉä vÉÉ®É 5(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEä uÉ®É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
nãÉÉÒãÉå :
9. vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè® =xcÉåxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE :–
(i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9(JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉäãÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 243ªÉZÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
(ii) +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ
cè * ªÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºÉiªÉ
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉiªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ;
(iii) £ÉÉMÉ 9JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉÉÊciÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-
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àÉÆbãÉ +ÉxÉÖSUän 246(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cé ; +ÉÉè®
(iv) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 246 uÉ®É
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè *
10. SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ, xÉä lÉãÉ{{ÉãÉàÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ lÉÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä BÉE<Ç ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn, cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä
®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2VÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
ºÉÚSÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ :
11. <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE càÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ VÉÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
1
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nÉÒ MÉ<Ç, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
vÉÉ®É 113(2) +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <xÉ nÉä
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cé, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®] BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè * SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ iÉÉä
|ÉiªÉFÉiÉ& ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä, VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ&
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcÉ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ªÉc lÉãÉ{{ÉãÉàÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
º{É−] cè VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“657. càÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE

<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É <ÇÉÎ{ºÉiÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE® ºÉBÉEÉÒ cè *”
12. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“67. ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
“ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” cè * ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
=ºÉºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2SÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉä vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cè, ´Éc =xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉ® =xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8(1)(\É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE
àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ªÉÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®JÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ºÉBÉEä * BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ªÉÉÊn ´Éä ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8\É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé *
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ uÉ®É {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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13. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® =xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉDªÉÉ
´Éc ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
+É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& càÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] BÉE® näiÉä cé
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =xÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ :
14. +É¤É <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ =ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cé VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
(i) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆºÉnÂÂ xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * vÉÉ®É 2
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé * +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉä vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (VÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“(VÉ) “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä –

(BÉE) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ;
(JÉ) ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ;
(PÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ
º´ÉÉªÉkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
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+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É, –
(i) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉä<Ç MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ;
(ii) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉÒ cè ;
JÉÆb (\É) +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè :–
“(\É) “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ

ªÉÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;
(i) BÉßEÉÊiÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ;
(ii) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ, =r®hÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ãÉäxÉÉ ;
(iii) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ;
(iv) ÉÊbºBÉEä], {ÉDãÉÉ{ÉÉÒ, ]ä{É, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä] BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉË|É] +ÉÉ=] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä,
VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå £ÉhbÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *”
15. vÉÉ®É 3 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 2(\É) <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ vÉÉÉÊ®iÉ
cè, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉiºÉàÉÉxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉnkÉ cè,
´Éc ºÉÚSÉxÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè * vÉÉ®É 2(VÉ)
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè : |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉDªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É £ÉÉMÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
“+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè” ºÉÚjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
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BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä <ºÉºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ “+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè” £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE “ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè” £ÉÉMÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ “+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè” ºÉÚjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA vÉÉ®É 2(VÉ) àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉå “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè
(i) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ; ªÉÉ (ii) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ * +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” BÉEÉä vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“(BÉE) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä –
(i) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ,
=ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
lÉãÉ{{ÉãÉàÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ :
16. lÉãÉ{{ÉãÉàÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =i{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 1969 BÉEä BÉEä®ãÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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2(VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“+ÉiÉ& càÉ ABÉE AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEä àÉvªÉ
º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´É£Éän BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä càÉ ºÉÆ¤Ér cé,
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉExiÉÖ
BÉEä®ãÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ àÉÉjÉ
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ({É®{ÉäSÉÖ+ÉãÉ
ºÉBÉDºÉä¶ÉxÉ) +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ (BÉEÉàÉxÉ ºÉÉÒãÉ) |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå
|ÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ =ºÉBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® *”
17. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, VÉÉä MÉc®É +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ
BªÉÉ{ÉBÉE cÉä, ®JÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, BÉEä >ó{É® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
=ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “®ÉVªÉ” ªÉÉ “®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, xÉcÉÓ ãÉÉAMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA
MÉA ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÆbãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉ. ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä xÉ iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ”, VÉÉä ¶É¤nÉå
“º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ” +ÉÉè® “ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ” BÉEä àÉvªÉ

={ÉÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉ càÉÉ®ä uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉ “{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ” ªÉÉ “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ)(i) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉ näMÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉÉjÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÉjÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉiÉÆjÉ ªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ®JÉxÉä ªÉÉ
=xÉàÉå àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä *
18. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉÇMÉiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE (i) ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE {É®
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
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BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè; (ii) VÉcÉÆ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE® {ÉÉ<Ç cè *
2005 BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ : ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
97 BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
19. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
246(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 246(1) ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ JÉÆb
(2) +ÉÉè® (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÆºÉnÂ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 246 BÉEÉ JÉÆb (3) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ JÉÆb (1) VÉÉä ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® JÉÆb (2) VÉÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå
{É® ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 246 BÉEÉ JÉÆb (3) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
97 BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè VÉÉä ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 248 BÉEä ºÉÉlÉ
+É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +É´ÉÉÊ¶É−]
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
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ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉ. ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE xÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97 BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè * xÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ (2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 745 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ <ºÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ *
SÉÉcä VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, <ºÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *”
®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ : vÉÉ®É 113(2)
20. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉiÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉYÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ªÉcÉÆ {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 867.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, =ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆºÉnÂÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®å * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
lÉÉÒ iÉÉä vÉÉ®É 113(2) BÉEÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÚãÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç
cè * ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 113(2) BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÖºJÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc º{É−]iÉ&
+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ *
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ :
21. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒ 1965 BÉEä =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ABÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉukÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=r®hÉ àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå

ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ¶É¤n¶É& |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉèºÉä cÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ‘{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉnãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä’ * ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ãÉÉbÇ <Ç¶É® AàÉ. +ÉÉ®. xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU JÉÆbÉå BÉEÉä ãÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉcÖvÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä <ºÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
cÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEãÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ UÉ{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *’
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¥Éä] uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ‘VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä iÉßiÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *’ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉ® VÉÉVÉÇ
ãÉÉäbäºÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ‘ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉå *”
22. ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1965 BÉEÉ =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ cè * ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä 2005 BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÆºÉnÂÂ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè * ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉnÂÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 2013 BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊVÉºÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * vÉÉ®É
113(2) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆºÉnÂ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 113(2) uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É ºÉä, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉÒ.
{ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ

uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå * nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
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{ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉxÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä
»ÉÉäiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ....”
23. <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå
àÉå |É´ÉßkÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå {É® 1950 BÉEä £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå (ÉÊ´ÉÉÊvÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊàÉ]Â~xÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ÉÊ´ÉµÉEªÉ” ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® BÉEÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉ cÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1950 BÉEä £ÉÉMÉ MÉ
®ÉVªÉÉå (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä ºÉÆºÉnÂÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ lÉÉ, xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
=xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä
£ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä |É´ÉßkÉ lÉä * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
<ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå iÉBÉE |É´ÉßkÉ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ‘ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ’ BÉEÉÒ ABÉE
BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉÒ VÉÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE VÉÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ, ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä 1950 BÉEä
£ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ¶ÉèÉÊlÉãªÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå (ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä £ÉÉMÉ BÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå iÉBÉE |É´ÉßkÉ lÉÉÒ, iÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉªÉàÉä´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE®
AäºÉÉ BÉE® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 682.
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ +ÉÉè®
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉè
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1950 BÉEä £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå (ÉÊ´ÉÉÊvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉÆPÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ lÉä *
24. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ cè,
iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä =ºÉ
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc =ºÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ *
BÉßE−hÉ SÉÆn MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ 1964 BÉEä ÉÊ¤ÉcÉ® ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÉÒ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉc® cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä xÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ * ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÆ ºÉÆºÉnÂ
1
2

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 339 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 2847.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 1389 = [1975] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 151.
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ÉÊàÉBÉEÉìxÉ <Æp|ÉºlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉ. ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, xÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =vÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè,
iÉÉä =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É£Éän BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =kÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉnè´É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä
>ó{É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97´Éå ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 246 (1) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cè * BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” cè, àÉÉjÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ xÉÖºJÉä
uÉ®É VÉÉä +ÉÉYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc xÉÖºJÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉåMÉÉÒ, BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä {É®ä cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 113(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå vÉÉ®É 113(2) BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cé *
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè *
£ÉÉMÉ IX(JÉ) – |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
26. càÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
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uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ix(JÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖSUän 243(ªÉZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊ´É®SÉxÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºÉnºªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän
243(ªÉiÉ) =xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ´Éä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(1) BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“+ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ – +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ

BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
+ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ–
(BÉE) BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉnºªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ
cè, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉxÉ, +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ;
(MÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, SÉÉènc ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
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£ÉÉÒiÉ® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ;
(PÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cè,
¤ÉÉÊcªÉÉå, ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ®ÉäBÉE½, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ; +ÉÉè®
(R) VÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå ªÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç §É−] +ÉÉSÉ®hÉ
+É{ÉxÉÉiÉÉ cè *
27. +ÉxÉÖSUän 243ªÉlÉ BÉEä JÉÆb (2) BÉEÉ ={ÉJÉÆb (BÉE) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ºÉnºªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç +ÉºÉiªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉºÉiªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, SÉÉcä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä vÉÉ®É 113(2)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊxÉººÉÆnäc °ô{É ºÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 32 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä
{ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 97´Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
28. <xÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É càÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr
xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ) xÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
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ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ :
29. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 1965 BÉEä =kÉ® |Énä¶É ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä
<ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * càÉ
MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ)
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2013 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cé *
30. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ 2005 BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(VÉ) BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” cè, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =xÉ
+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´Éc |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ SÉiÉÖlÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉnÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½É VÉÉiÉÉ cè *
31. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
__________
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BÉEãÉBÉEkÉÉ

ºÉèBÉEä] bä
¤ÉxÉÉàÉ

nÖJÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VªÉÉäÉÊiÉàÉÇªÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nä¤ÉÉÒ |ÉÉäºÉÉn bä
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1932 (1932 BÉEÉ 9) – vÉÉ®É 69 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(PÉ)] – £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{ÉEàÉÇ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É – ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® {ÉEàÉÇ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®
uÉ®É +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ® {ÉEàÉÇ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cÉäiÉÉÒ
cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉÉn BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉàÉ® {ªÉÉä®
+ÉÉªÉãÉ ÉÊàÉãÉ xÉÉàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÉZÉänÉ® BÉEä
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉn àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn 1932 BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
´ÉÉÌVÉiÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn 1932 BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 69(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉlÉàÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ®
{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ
+ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉä
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
69(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè, àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(PÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * ({Éè®É 7, 8 , 9 +ÉÉè® 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2015 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
582 (2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
5520).

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉàÉßÉÊiÉàÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉÒ®
®ÆVÉxÉ PÉÉä−É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VªÉÉäÉÊiÉàÉÇªÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä =xÉ
jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEÉä º]ÉÆ{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ, VÉÉä “+ÉàÉ® {ªÉÉä® +ÉÉªÉãÉ ÉÊàÉãÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè, BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉxÉä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´Éâór ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé *
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3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn 1932 BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(2) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉEàÉÇ xÉcÉÓ cè *
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(2)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn 1932 BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÌVÉiÉ cè *
5. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE 1932 BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(2) càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉc ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 69(2) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉäxÉÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
7. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® {ÉÉiÉä cé
ÉÊBÉExiÉÖ, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 69(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ
+ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉä
{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè *
8. <ºÉÉÊãÉA, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
69(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè, àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
9. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 11(PÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ *
10. +ÉiÉ&, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé *
12. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 7, ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, xÉªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
13. +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
14. SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
15. 2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5520 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ |ÉiÉÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. àÉé, ºÉcàÉiÉ cÚÆ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
__________
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ºÉÖBÉÚE® +ÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

VÉ®ÉÒxÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ (¶ÉÉÊ®ªÉiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ, 1937 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149] – àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ –
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ iÉÉÒxÉ iÉi´ÉÉå àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ iÉi´É cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
+ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ nÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤VÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä {É®, 100/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉÉn +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ +ÉÉè® ={ÉàÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ +ÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ
´ÉÉÌVÉiÉ cè * ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä nÉxÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA nÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè®
ÉÊciÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
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oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè * ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
ÉÊxÉàxÉ |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉèJÉBÉE nÉxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ? =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉ” BÉEä JÉÆb 149 àÉå
nÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉ +É´ÉªÉ´É cé * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé – (i) nÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉ BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, (ii) º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉnÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® (iii) nÉiÉÉ uÉ®É +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä nÉxÉ àÉå
nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE JÉÆb 150 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ªÉÉÊn =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä nÉxÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “àÉÖÉÎºãÉàÉ
ãÉÉ” BÉEä JÉÆb 150 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE nÉxÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉºiÉÖ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉnÉiÉÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉxÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉ”
BÉEä JÉÆb 152 ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè
(i) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ¤É nÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉä, (ii) VÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cÉä +ÉÉè® (iii) VÉ¤É nÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉnÉiÉÉ nÉäxÉÉå =ºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ciÉä cÉå * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉÆb 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ nÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉnÉiÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä |ÉºlÉÉxÉ xÉ BÉE® ãÉä +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ xÉ ãÉä ãÉä * ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè,
iÉ¤É {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉxÉ ãÉä ªÉÉ cBÉE-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ ®ÉVÉº´É ®ÉÊVÉº]® àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
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VÉcÉÆ nÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ nÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ciÉä cÉå,
´ÉcÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä nÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºlÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉnÉiÉÉ BÉEÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
º{É−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä nÉiÉÉ BÉEÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä iÉlÉÉ nÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® nÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉ ®cä iÉ¤É nÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE nÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉnÉiÉÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
|ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ, nÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ AäºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå nÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ®ciÉä cÉå * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä, ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ABÉE
ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉÉn àÉå ªÉc
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ “+ÉÉÊvÉàÉ®” cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE cBÉE-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå, ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, “càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè .... ºÉÖBÉÚE® +ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè *” |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *” nÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ABÉE +É´ÉªÉ´É BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * ({Éè®É 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 25)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2011]

[1960]
[1927]

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 459 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 226 :
®¶ÉÉÒnÉ JÉÉiÉÚxÉ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE-´ÉÉÉÊ®ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉÉÒ {ÉÖjÉ º´ÉMÉÉÔªÉ +É¤ÉÚ àÉÉäcààÉn (àÉßiÉBÉE)
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE-´ÉÉÉÊ®ºÉ ;

13, 22

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1695 :
c{ÉEÉÒVÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ {ÉE®ÉÒn ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 351 :
BÉE®àÉ <ãÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶É{ÉEÇÖqÉÒxÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1927 BÉEãÉBÉEkÉÉ 197 :
xÉºÉÉÒ¤É +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÉÊVÉn +ÉãÉÉÒ *

20

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 51.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ‒ ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18/2006 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖÉÎxºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, fÚ¤É®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä ´ÉÉn ºÉÆ. 287/2003 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
2. {Éè®É 2 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉxcÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç
BÉEÉ {ÉÖjÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä, ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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4. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä VÉÉc® +ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
6 ¤ÉÉÒPÉÉ +ÉÉè® 4 BÉE]Â~É +ÉÉè® 18 ãÉäSÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {É]Â]É ºÉÆ. 65 +ÉÉè® 66 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ fÚ¤É®ÉÒ BÉEä
®ÆMÉ{ÉÉÉÊhÉ £ÉÉMÉ-2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉBÉE¤É®
+ÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÖjÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä ´ÉªÉºBÉE cÉä MÉA,
=xcÉåxÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ
=xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉä ABÉE cÉÒ PÉ® àÉå
®ciÉä +ÉÉè® JÉÉiÉä-{ÉÉÒiÉä lÉä * +ÉBÉE¤É® +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ =xcå
MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ¤É®É¤É®-¤É®É¤É® £ÉÉMÉ àÉå nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ =xcå nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, º´ÉMÉÉÔªÉ
MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ´Éc BÉEä´ÉãÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉªÉÉ® cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ,
2003 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
5. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ nÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
àÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉE¤VÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä {É®,
100/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉA *
6. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉÉn +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ +ÉÉè®
={ÉàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ +ÉÉÉÊn
ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 MÉÖãÉ¤ÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä nÉxÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
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7. <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :‒
“1. BÉDªÉÉ <ºÉ ´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ cè ?

2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ ªÉc ´ÉÉn SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÉÆMÉä MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?”
8. ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè *
9. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA nÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
10. BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÉxÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
12. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉàxÉ |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç :–
1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ?
13. gÉÉÒ ÉÊºÉxcÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE¤É BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉxÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä BÉE¤É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè * àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä JÉÆb 20´Éå ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä
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JÉÆb 149 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =xcÉåxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä nÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ àÉÖJªÉ +É´ÉªÉ´É
BÉE¤VÉä BÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ º{É−]
°ô{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
BÉE¤VÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE nÉiÉÉ +ÉÉè® OÉÉcÉÒ ABÉE cÉÒ VÉMÉc {É® ®ciÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA ªÉc
iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®
xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉcÉÆ ªÉc ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® nÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®ciÉä lÉä * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®¶ÉÉÒnÉ JÉÉiÉÚxÉ
(àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE-´ÉÉÉÊ®ºÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÉÊ¶ÉBÉE +ÉãÉÉÒ {ÉÖjÉ º´ÉMÉÉÔªÉ +É¤ÉÚ àÉÉäcààÉn
(àÉßiÉBÉE) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE-´ÉÉÉÊ®ºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
14. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 +ÉÉè® vÉÉ®É 129 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä nÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÆiÉ®hÉ nÉiÉÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 129 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉÉºÉxxÉàÉ®hÉ nÉxÉ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ”
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉvªÉÉªÉ-7 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä =xÉ nÉxÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® xÉ
´Éc àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
nÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
15. BÉE®àÉ <ãÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶É{ÉEÇÖqÉÒxÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 123 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA nÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
1
2

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 459 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 226.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 351.
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cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉåMÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
xÉä vÉÉ®É 123 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä, vÉÉ®É 129 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ *
16. àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉ” BÉEä JÉÆb 149 àÉå nÉxÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ +É´ÉªÉ´É cé * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé ‒ (i) nÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
(ii) º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉnÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® (iii) nÉiÉÉ uÉ®É +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä nÉxÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE JÉÆb 150 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ªÉÉÊn
=xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä nÉxÉ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉ” BÉEä JÉÆb 150 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE nÉxÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉnÉiÉÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
18. àÉÖããÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE “àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉ” BÉEä JÉÆb 152 ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè (i) AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ¤É
nÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉä, (ii) VÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ
àÉå cÉä +ÉÉè® (iii) VÉ¤É nÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉnÉiÉÉ nÉäxÉÉå =ºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ciÉä cÉå *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ JÉÆb 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ nÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉnÉiÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ
xÉ BÉE® ãÉä +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ xÉ ãÉä ãÉä *
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå cè, iÉ¤É {ÉÚ®É cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc
+ÉnÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉxÉ ãÉä ªÉÉ cBÉE-ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ
®ÉVÉº´É ®ÉÊVÉº]® àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ nÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ nÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ®ciÉä cÉå, ´ÉcÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºlÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉnÉiÉÉ BÉEÉ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä ºÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä nÉiÉÉ BÉEÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä iÉlÉÉ nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® nÉiÉÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉ ®cä iÉ¤É nÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. xÉºÉÉÒ¤É +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÉÊVÉn +ÉãÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉxÉ BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ nÉiÉÉ uÉ®É “ÉÊc¤ÉÉ” (nÉxÉ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉnÉiÉÉ uÉ®É
º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ VÉÉä nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. c{ÉEÉÒVÉÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ {ÉE®ÉÒn2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“26. àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´É cé – (1) nÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ, (2) +ÉnÉiÉÉ uÉ®É º{É−] ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä nÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® (3) nÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉnÉiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 129 àÉÖÉÎºãÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä, vÉÉ®É 123 BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ nÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉèVÉÚn cÉä, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè *”
22. ®¶ÉÉÒnÉ JÉÉiÉÚxÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 17 àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1927 BÉEãÉBÉEkÉÉ 197.
(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1695.
(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 459 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) 226.

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“17. ....... ªÉc ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉxÉ

ABÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ; ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ; àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´É cé +ÉlÉÉÇiÉÂ
(i) nÉiÉÉ uÉ®É nÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, (ii) +ÉnÉiÉÉ uÉ®É º{É−]
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä nÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, +ÉÉè® (iii) +ÉnÉiÉÉ
BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ º{É−] ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <xÉ
+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊãÉJÉiÉ nÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè <ºÉÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
23. iÉèªÉ¤É VÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉÉ” xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå “BÉE¤VÉÉ”
¶É¤n ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä

´ÉÉãÉÉ iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®, =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä AäºÉÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ABÉEàÉÉjÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉä ÉÊVÉºÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉFÉàÉ cÉä ªÉÉ VÉÉä ãÉÉ£É +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
24. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ :–
“<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ

+ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É
cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ¤ÉxÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ºÉä nÚ®
cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE nÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ, nÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉºlÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè VÉcÉÆ +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä º{É−] +ÉÉ¶ÉªÉ cÉä *
+ÉiÉ&, àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *”
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25. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE nÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
|ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ, nÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ AäºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå nÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ®ciÉä cÉå * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉnÉiÉÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä, ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ABÉE
ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ´ÉÉn àÉå ªÉc
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ “+ÉÉÊvÉàÉ®” cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE cBÉE-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå, ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, “càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè .... ºÉÖBÉÚE® +ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ cè *” |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-1 uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *” nÉxÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉnÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, àÉÉèÉÊJÉBÉE nÉxÉ BÉEä +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ABÉE +É´ÉªÉ´É BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
27. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./BÉE.
__________
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®ixÉÉ|É£ÉÉ ÉÊnMÉà¤É® xÉäàÉÉbä +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊBÉE¶ÉxÉ ãÉFÉàÉhÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. £ÉÆMÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925 BÉEÉ 39) – vÉÉ®É
222 – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ |ÉÉä¤Éä] – |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ 1978 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 3 ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ´ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ixÉÉ|É£ÉÉ uÉ®É ´ÉÉnMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ´ÉÉnMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå 3/15 £ÉÉMÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ º´ÉMÉÉÔªÉ |É£ÉÉBÉE® ®ÉàÉÉ®É´É =M´ÉäBÉE® xÉä ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉ |É¶xÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉä
cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc º´ÉºlÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
ªÉc (|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊciÉ +ÉÉè® º´Éi´É |ÉÉ{iÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè * |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´Éi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |É¶xÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ ªÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÌVÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®
®cÉ cè, BÉEÉä =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
º´Éi´É |ÉÉ{iÉ cè * |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè®
´Éc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én |É¶xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =kÉàÉ cè ªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ * ªÉc |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉnè´É =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä (ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ) |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊciÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É|Én xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉé gÉÉÒ ÉÊ£Ébä uÉ®É =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉä¤Éä]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉÖà¤É<Ç

205

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
®ÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉÉå, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~É ®cä
cé, BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä−É ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ
=ºÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®ÉA * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]

[2008]

[2006]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 88 (¤ÉÉà¤Éä) =
2014 (3) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 641 :
xÉÉäãÉÉVÉÉäxÉÉlÉxÉ ®hÉÉÊ£ÉºÉä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

5

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 306 =
(2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 357 :
BÉEÆ´É®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉËfãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®nªÉÉãÉ ÉËºÉc ÉËfãÉxÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 ¤ÉÉà¤Éä 78 =
2006 (1) àÉcÉ®É−]Å ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 79 :
®PÉÖxÉÉlÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®¶ÉSÉÆp
{ÉÉÆbÖ®ÆMÉ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ *

4

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

:

2015 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 107.

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

gÉÉÒ A. ´ÉÉÒ. ÉÊ£Ébä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. £ÉÆMÉbä
ÉÊxÉhÉÇªÉ

ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2010 BÉEä |ÉÉä¤Éä] àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 12 àÉå JÉÉàÉMÉÉÆ´É BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ´ÉÉÊ®−~ ´ÉMÉÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ º´ÉMÉÉÔªÉ
|É£ÉÉBÉE® ®ÉàÉÉ®É´É =M´ÉäBÉE® BÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉ
(´ÉºÉÉÒªÉiÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ (´ÉºÉÉÒªÉiÉ) BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉBÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1984 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ 1978 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ºÉÆ. 3 BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ixÉÉ|É£ÉÉ uÉ®É ´ÉÉnMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉä ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå 3/15 £ÉÉMÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ <ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ£Ébä xÉä ®PÉÖxÉÉlÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ
{ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®¶ÉSÉÆp {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´ÉÉÊ®−~ ´ÉMÉÇ
uÉ®É |ÉÉä¤Éä] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä <ºÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉä¤Éä] BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉÉ * gÉÉÒ ÉÊ£Ébä xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 ¤ÉÉà¤Éä 78 = 2006 (1) àÉcÉ®É−]Å ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 79.
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5. gÉÉÒ ÉÊ£Ébä xÉä xÉÉäãÉÉVÉÉäxÉÉlÉxÉ ®hÉÉÊ£ÉºÉä ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1869 BÉEä ¤ÉÉà¤Éä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
28BÉE BÉEÉä 1925 BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * 1925 BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É <ºÉ vÉÉ®É uÉ®É
|ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ 1908 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (1908 BÉEÉ 5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
6. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ £ÉÆMÉbä xÉä BÉEÆ´É®VÉÉÒiÉ
ÉËºÉc ÉËfãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®nªÉÉãÉ ÉËºÉc ÉËfãÉxÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉä¤Éä]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
ºÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉä cé
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc º´ÉºlÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc (|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊciÉ +ÉÉè® º´Éi´É |ÉÉ{iÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè * |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´Éi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |É¶xÉÉå BÉEÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2015 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 88 (¤ÉÉà¤Éä) = 2014 (3) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 641.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 306 = (2007) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 357.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ ªÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÌVÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®
®cÉ cè, BÉEÉä =xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
º´Éi´É |ÉÉ{iÉ cè * |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè®
´Éc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én |É¶xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =kÉàÉ cè ªÉÉ nÚÉÊ−ÉiÉ * ªÉc |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉÉ cè *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ºÉnè´É =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä (ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ) |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊciÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉÆiÉÉä−É|Én xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
8. iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé VÉÉä |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉÒ cé, SÉÉcä =xÉBÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, iÉÉä <ºÉ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ ãÉÉäMÉÉå {É® cÉäMÉÉ
VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉ {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ £ÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ YÉÉiÉ lÉÉÒ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ
´ÉcÉÆ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä BÉE{É] ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ´Éä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉäiÉä cé *
9. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
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ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉé gÉÉÒ ÉÊ£Ébä uÉ®É =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉÉå, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =~É ®cä cé, BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä−É ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éä ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ =ºÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®ÉA *
10. AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE |ÉÉä¤Éä] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉjÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÉä {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè®
ÉÊciÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉ cè, ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉEÉä®àÉ
ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, º´Éi´É +ÉÉè®
ÉÊciÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& àÉé +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
__________
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 14) – vÉÉ®É
25SÉ(BÉE) – UÆ]xÉÉÒ – àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnäªÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ cè ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä 30 ºÉä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ cè –
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ
BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉiÉA´É UÆ]xÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå 30 ÉÊnxÉ BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE 26 ÉÊnxÉ BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 ºÉä ãÉäBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * <ºÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É UÆ]xÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, =ºÉä 974/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1993 BÉEä bÅÉ{ÉEÂÂ] ºÉÆ. 83992 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä A´ÉVÉ àÉå 634/- âó{ÉA +ÉÉè® 340/- âó{ÉA =ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä UÆ]xÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ 2 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn =~ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä
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+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ãÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 2006 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 4076
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉàÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ, 25U +ÉÉè® 25VÉ, BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®äxp àÉÉlÉÖ®
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÉ®É 25VÉ +ÉÉè®
25ZÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
UÆ]xÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉä ºÉÆnÉªÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ¶ÉiÉÇ cè ? ABÉE
gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ, ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2, 3, 4, 5 +ÉÉè® 6 cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 588.90 âó{ÉA lÉÉ * àÉÖZÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 588.90 âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ´Éc <ºÉºÉä
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+ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 679.50 âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä 30
ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) àÉå “àÉÉºÉ”
¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ 26 ÉÊnxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 30 ÉÊnxÉ cè * 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ
ªÉÉSÉÉÒ 603/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ABÉE àÉÉºÉ
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 696/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ´Éc ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä 26 ÉÊnxÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ
23.20 âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 603/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ 696/- âó{ÉA ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉä
+É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ iÉlÉÉ
nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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nèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 26 ÉÊnxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 26 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ {É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉ® UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ 26
ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, 1948 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® º{É−] cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éº{É−]iÉÉ xÉ cÉä iÉ¤É BÉE½ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉèºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE 30 ÉÊnxÉ
BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE UÖ]Â]ÉÒ
{ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ABÉE àÉÉºÉ àÉå 26 ÉÊnxÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä 26 ÉÊnxÉ ãÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ªÉÉ +ÉYÉÉiÉ ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉä®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä 26
ÉÊnxÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆ * 26 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ UÖ]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc
àÉVÉnÚ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEcãÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉnãÉä VÉÉä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ nä´Éäxp
ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉ®É
25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ
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MÉhÉä¶É ÉËºÉc ¤É. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉVÉàÉä®

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É
=ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉÊn ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ àÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 7, 8, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[1990]
[1984]
[1980]

(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 265 :
MÉÖ°ô VÉà¤Éä¶´É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ ;

9

(1990) 1 +ÉÉ®. AãÉ. +ÉÉ®. 734 :
nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

5

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 356 :
VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ;

9

(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106 :
ÉÊnÉÎM´ÉVÉªÉ ´ÉÚãÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxp
|ÉiÉÉ{É ®ÉªÉ ¤ÉÖSÉ *

9

+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1365.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉànÉÊ®ªÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ – <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ AãÉ ºÉÉÒ
+ÉÉ® ºÉÆ. 26 àÉå gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉVÉàÉä® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
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cè +ÉÉè® =ºÉ {ÉÆSÉÉ] uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1991 ºÉä ãÉäBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * <ºÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1993 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É UÆ]xÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1947” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
25SÉ(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, =ºÉä 974/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993
BÉEä bÅÉ{ÉEÂÂ] ºÉÆ. 83992 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä A´ÉVÉ àÉå 634/- âó{ÉA +ÉÉè® 340/- âó{ÉA =ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä UÆ]xÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
UÆ]xÉÉÒ BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ 2 àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn =~ÉxÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ãÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 2006 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 4076 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
{É® =ºÉàÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉVÉàÉä®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“BÉDªÉÉ |ÉÉlÉÉÔ gÉÉÊàÉBÉE gÉÉÒ MÉhÉä¶É ÉËºÉc {ÉÖjÉ º´É. gÉÉÒ £Éäâó ÉËºÉc ®É´ÉiÉ

ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, AãÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®
MÉãÉÉÒ xÉÆ. 1 ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®, +ÉVÉàÉä® BÉEÉä +É|ÉÉlÉÉÔ-1 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉvÉÇàÉÉxÉ
àÉcÉ´ÉÉÒ® JÉÖãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp, +ÉVÉàÉä®, 2-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® JÉÖãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉä]É ®ÉVÉºlÉÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 1993 ºÉä ºÉä´ÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ ´ÉèvÉ cè ? ªÉÉÊn
xÉcÉÓ iÉÉä, gÉÉÊàÉBÉE ÉÊBÉEºÉ ®ÉciÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?”
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ, 25U +ÉÉè® 25VÉ, BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É
àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®äxp àÉÉlÉÖ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉxÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25SÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÉ®É 25VÉ +ÉÉè® 25ZÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE àÉÉºÉ BÉEä
´ÉäiÉxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE
àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
=ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE)
uÉ®É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä {ÉÚ®ä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É
1
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25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 634/âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä 680/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nä´Éäxp
ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc 26
ÉÊnxÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 30 ÉÊnxÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 26 ÉÊnxÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÆSÉÉ] àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
UÆ]xÉÉÒ MÉãÉiÉ cè * nãÉÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25SÉ(JÉ) ªÉÉ vÉÉ®É 25U +ÉÉè® vÉÉ®É 25VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÆSÉÉ] ~ÉÒBÉE cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä 340/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éä ªÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1993 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäiÉä cÖA gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®,
2012 BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ´ÉÉ=SÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º{É−] °ô{É ºÉä
588.90 âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É ªÉc
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¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 588.90 âó{ÉA BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉ VÉÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc 22.65 âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 588.90 âó{ÉA lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ
588.90 âó{ÉA ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 634/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ 26 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 22.65
âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 22.65 âó{ÉA BÉEÉÒ VÉÉä nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
´Éc ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå SÉÉ®
UÖÉÊ]Â]ªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶É £ÉÉÒ VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 588.90 âó{ÉA ÉÊnA VÉÉ ®cä
lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉä 679.50 âó{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè
VÉÉä SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇcÉÒxÉiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
cè ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 2, 3, 4, 5 +ÉÉè®
6 ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
ÉÊºÉiÉà¤É®, +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 1992 iÉBÉE 588.90 âó{ÉA lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä
|ÉªÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
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àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 679.50 âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè, ºÉÉ®cÉÒxÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ]ÅÉ<¤ªÉÚxÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEä´ÉãÉ 26 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ :–
“ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä 26 ÉÊnxÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ”

ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc
àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉDªÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉä
ºÉÆnÉªÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ¶ÉiÉÇ cè ? ABÉE gÉÉÊàÉBÉE
BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
2, 3, 4, 5 +ÉÉè® 6 cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉäiÉxÉ 588.90 âó{ÉA lÉÉ * àÉÖZÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä 588.90 âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ´Éc <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 679.50 âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä 30
ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) àÉå “àÉÉºÉ”
¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ 26 ÉÊnxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 30 ÉÊnxÉ cè * 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ 603/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå 696/- âó{ÉA BÉEÉ

220

MÉhÉä¶É ÉËºÉc ¤É. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉVÉàÉä®

ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ´Éc
ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä 26 ÉÊnxÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ 23.20 âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä
30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä 603/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ 696/- âó{ÉA ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
8. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè * àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
BÉE®BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ nÉäxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 26 ÉÊnxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 26 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉàÉ {É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉ® UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ 26 ÉÊnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, 1948 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
9. MÉÖ°ô VÉà¤Éä¶´É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ={É¤ÉÆvÉ
1
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BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® º{É−] cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+Éº{É−]iÉÉ xÉ cÉä iÉ¤É BÉE½ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊnÉÎM´ÉVÉªÉ ´ÉÚãÉxÉ ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxp |ÉiÉÉ{É ®ÉªÉ
¤ÉÖSÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE 26 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE 30 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE UÖ]Â]ÉÒ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ABÉE àÉÉºÉ àÉå 26
ÉÊnxÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ BÉEä 26 ÉÊnxÉ ãÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ªÉÉ +ÉYÉÉiÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉä®ÉÒ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä 26 ÉÊnxÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆ *
26 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ UÖ]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉVÉnÚ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEcãÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÉä àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
1
2

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 356.
(1980) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106.
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10. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé nä´Éäxp ºÉãÉÉäÉÊãÉªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉÉÊn ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ àÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, àÉé <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ |É¶xÉ iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ :–
BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆnäªÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ cè ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä 30 ºÉä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25SÉ(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ?
12. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./BÉE.
__________
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ÉÊ´ÉxÉÉän ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 115 +ÉÉè®
151 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ – ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
cÉäxÉÉ – AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ –
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖphÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA – ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (1), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
2013 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7-10 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
BÉEä =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=xcÉåxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (1), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, VÉ¤É <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE
6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉÉä <ºÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ´ÉèvÉiÉ&
+ÉxÉÖYÉäªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc +ÉSUÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ jÉÖÉÊ] àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cäiÉÖ =ºÉBÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, VÉ¤É <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä <ºÉàÉå
BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, |É¶xÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉàÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ, ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä, =ºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® nÉÒ àÉÉjÉ <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä
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ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] àÉÉèVÉÚn cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßÉÊciÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É JÉÆb àÉå =nÂ£ÉÚiÉ
àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
+ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ MÉãÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ
£ÉÉMÉ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
+ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉàÉå BÉEä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉä
+ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉBÉEÇ näiÉä cÖA,
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ªÉc
iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå àÉÖphÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉä ´Éc +É´ÉÉÊvÉ
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä, <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊnA
MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉc´ÉiÉÉÔ iÉÉè® {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå |É¶xÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
AäºÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå <ºÉàÉå MÉãÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
|É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä * ºÉÖº{É−]iÉ&, VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ iÉÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä * AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®iÉä cÖA, =xcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ
BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä =ºÉBÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊVÉºÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
|É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE
BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉå ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå
ºÉÖº{É−]iÉ&, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉ¤É =BÉDiÉ
àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA
ÉÊBÉE®ÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE, |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
<ºÉBÉEä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
+ÉÉ¤Ér lÉä * ({Éè®É 4)

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

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

: 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 163.
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆOÉäVÉ BÉE{ÉÚ®,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ £ÉÚÉÊ{Éxn® MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖgÉÉÒ SÉÉâó MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE® – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (1), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2013 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7-10 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (1), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä =ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä
={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. (i) {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, <ºÉàÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. (ii)
+ÉÉè® (iii) {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉàÉå BÉEä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“(i) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ

¤ÉBÉEÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(ii) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
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(iii) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(iv) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ?
(v) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(vi) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ –
(i) cÉÆ
(ii) xÉcÉÓ
(iii) cÉÆ
(iv) xÉcÉÓ
(v) xÉcÉÓ
(vi) +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉàÉå
BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä +ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE
BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ VÉÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ 3,24,000/- âó{ÉA cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉE®xÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä *
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉÖBÉEÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ, BÉEÉä xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/
<ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä
ÉÊBÉE®ÉAnÉ®/ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä <ºÉ iÉlªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ jÉÖÉÊ] BÉEä àÉÉèVÉÚn ®cxÉä {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE
xÉä +ÉMÉºiÉ, 2000 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉ]ÉÒBÉE ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉàÉå BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉMÉºiÉ, 2008 cè * ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå =BÉDiÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE
{É® nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éc 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ iÉÉè® {É®
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉÉnä¶É
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 67-AºÉ/14 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+ÉÉ´ÉänBÉE {É® |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA näªÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 2007 ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 2008 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉxiÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
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BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012
iÉBÉE näªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É MÉãÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä, |É¶xÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä,
|É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉxÉÖYÉäªÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉBÉEÇ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
+ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, VÉ¤É <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE
6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉÉä <ºÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ´ÉèvÉiÉ&
+ÉxÉÖYÉäªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc +ÉSUÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ jÉÖÉÊ] àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/
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+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cäiÉÖ =ºÉBÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, VÉ¤É <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE
6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä <ºÉàÉå
BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, |É¶xÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉàÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ, ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä, =ºÉxÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® nÉÒ àÉÉjÉ <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] àÉÉèVÉÚn cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉcÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É JÉÆb àÉå =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖphÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®å
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉàÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
+ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ MÉãÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉàÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ
£ÉÉMÉ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
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+ÉMÉºiÉ, 2007 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ n® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉàÉå BÉEä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉä
+ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉBÉEÇ näiÉä cÖA,
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ªÉc
iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå àÉÖphÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ ºÉä ´Éc +É´ÉÉÊvÉ
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä, <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊnA
MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉc´ÉiÉÉÔ iÉÉè® {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå |É¶xÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
AäºÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ MÉãÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå <ºÉàÉå MÉãÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
|É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä * ºÉÖº{É−]iÉ&, VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ iÉÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä * AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®iÉä cÖA, =xcÉåxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ
BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä =ºÉBÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊVÉºÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2012 iÉBÉE MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
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|É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE
BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉå ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
MÉãÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉàÉå BÉEä ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå ºÉÖº{É−]iÉ&, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉ¤É =BÉDiÉ àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä
30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE
¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉBÉEÉA ÉÊBÉE®ÉA ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉàÉå
BÉEä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ jÉ@hÉÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE, |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉBÉEä
ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä +ÉÉ¤Ér
lÉä *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé, iÉÉä =xcå £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./BÉE.
__________
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+ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1980 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 27 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 41 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® 12] – BÉÖEBÉEÉÔ/ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
– ªÉÉÊn BÉÖEBÉEÉÔ/ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
BÉÖEBÉEÉÔ/ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®´ÉÉA, AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ´Éc
=ºÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
BÉEÉä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ´É−ÉÇ 1991-92 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉäcãÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÉ £ÉÖÆMÉÉÊiÉªÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå
ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉä´É] ºÉÆ. 29, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 68, JÉºÉ®É ºÉÆ. 471/1, àÉÉ{É 0-0659 ASÉ. AàÉ. +ÉÉè® JÉä´É] ºÉÆ. 30, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 69 JÉºÉ®É ºÉÆ. 468 +ÉÉè®
472, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 2 àÉÉ{É 0-45-40 ASÉ. AàÉ. BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-51-99 ASÉ.
AàÉ. àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,35,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå
20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

235

+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc VÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
xÉÚ®{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), xÉÚ®{ÉÖ® BÉEä +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 7
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä ®cä * ´ÉÉn BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,35,000/âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xcÉäxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå 20,000/- âó{ÉA
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÆ¤Ér lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (I), xÉÚ®{ÉÖ®,
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉA´É,
ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 1,35,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 20,000/- âó{ÉA {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * =xcå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (I), xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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uÉ®É àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä JÉÆb 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ®c MÉA * ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉà¤É®, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ =xcå +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É
1980 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ., ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. bÉÒ., ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. <Ç., ´É−ÉÇ
1996-97 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE., ´É−ÉÇ 1996-97 BÉEä
ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ., ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ VÉnÉÒn ºÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ASÉ +ÉÉè® ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ VÉnÉÒn ºÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉä. BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ]Éäb®àÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ¶´ÉÇ BÉßE−ÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE ºÉÖOÉÉÒ´É BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉÉjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] lÉÉÒ *
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEBÉEÉÔ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ/´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® ]Éäb®àÉãÉ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉÒ ®c MÉ<ÇÆ lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
|É£ÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
BÉEä {Éè®É 4 BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ cÉä MÉ<Ç * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®c
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉAÆ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä JÉÆb 4
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 3,405.50 âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉä cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä JÉÆb 4 +ÉÉè®
5 BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®,
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 VÉxÉBÉE ®ÉVÉ ºÉÚ®ÉÒ, {ÉÉ¶´ÉÇºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä * ({Éè®É 18, 19, 20 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2008]

(2012) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ <¥ÉÉÉÊcàÉ=nÂÂnÉÒxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

22

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511 :
xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ ®äãÉ´Éä AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ *

21

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

: 2006 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 434.

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

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 75-AxÉ/XIII àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
(ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
ÉÊ´Éâór ´É−ÉÇ 1991-92 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉäcãÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÉ
£ÉÖÆMÉÉÊiÉªÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉä´É] ºÉÆ. 29,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 68, JÉºÉ®É ºÉÆ. 471/1, àÉÉ{É 0-06-59 ASÉ. AàÉ. +ÉÉè® JÉä´É]
ºÉÆ. 30, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 69 JÉºÉ®É ºÉÆ. 468 +ÉÉè® 472, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 2 àÉÉ{É 045-40 ASÉ. AàÉ. BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-51-99 ASÉ. AàÉ. (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,35,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå 20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤Ér cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
VÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÚ®{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), xÉÚ®{ÉÖ® BÉEä
+ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 7 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä ®cä *
3. ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
1,35,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=xcÉäxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå
20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÆ¤Ér
lÉÉÒ *
4. ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (I), xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
{ÉE®´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2003
BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
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5. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç :–
“(1) BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä

ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ?
(2) BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, |Én¶ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉBÉEä JÉÆb 4 +ÉÉè®
5 BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè®
MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä VÉÉiÉÉ cè ?”
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn,
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä JÉÆb 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ BÉEä. bÉÒ. ºÉÚn xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå,
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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10. SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xcå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ,
{ÉÚ´ÉÇ àÉå ]Éäb®àÉãÉ, +ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ, uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè®
{É® ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ¤ÉéBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éä ]Éäb®àÉãÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉiÉä lÉä *
=xcÉåxÉä 1,35,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊOÉàÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå 20,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA * ªÉc ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉVÉä¶É,
nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® VÉxÉBÉE ºÉÚ®ÉÒ iÉlÉÉ iÉÉ®ãÉÉäSÉxÉ {ÉÉ¶´ÉÇºÉÉFÉÉÒ lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶Éä−É ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä * =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ cè * ´Éä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cé *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ cè * ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ®ÉÊVÉº]®
xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEÉ lÉÉ, VÉxÉBÉE ®ÉVÉ ºÉÚ®ÉÒ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉ¶´ÉÇºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉä ®ÉVÉä¶É, ]É<ÉÊ{Éº] uÉ®É ]É<{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉÉlÉÚ ®ÉàÉ, xÉà¤É®nÉ® xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
]Éäb®àÉãÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® ¤ÉÉÒàÉÉ® ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ ]Éäb®àÉãÉ,
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä lÉä iÉlÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä >ó{É®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ *
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14. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ]Éäb®àÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ.
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ]Éäb®àÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä +É´ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, +ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉÉjÉ 17 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÆvÉBÉE =xàÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 20,000/âó{ÉA ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉBÉE ®ÉVÉ ºÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ãÉÉäSÉxÉ ÉËºÉc {ÉÉ¶´ÉÇºÉÉFÉÉÒ lÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É {ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 2,35,000/- âó{ÉA lÉÉ xÉ ÉÊBÉE 1,35,000/- âó{ÉA * =ºÉxÉä
BÉE®É® àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE cè *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè * =ºÉxÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
àÉå ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20 ´É−ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-2 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4, ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ MÉÖ{iÉÉ, |ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ.,
xÉÚ®{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 ÉÊxÉºÉ®Éä nä´ÉÉÒ, VÉä. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉºiÉÖiÉ& iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶ÉÉÊ¶É ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 20
´É−ÉÇ lÉÉÒ *
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18. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 1,35,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 20,000/- âó{ÉA {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA lÉä * =xcå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (I), xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É
àÉÉjÉ <ºÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä JÉÆb 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
lÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ®c MÉA * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1997
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉå
<ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ =xcå +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 1980 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 14
ÉÊnºÉà¤É®, 1979 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ., ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
bÉÒ., ´É−ÉÇ 1975-76 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. <Ç., ´É−ÉÇ 1996-97
BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE., ´É−ÉÇ 1996-97 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ., ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ VÉnÉÒn ºÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ASÉ. +ÉÉè® ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ VÉnÉÒn ºÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
VÉä. BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÚ®{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 1979 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ]Éäb®àÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ¶´ÉÇ BÉßE−ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE ºÉÖOÉÉÒ´É BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] àÉÉjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] lÉÉÒ *
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEBÉEÉÔ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ/´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
´ÉÉn{ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 1997 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖOÉÉÒ´É ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉä. bÉÒ.

ºÉä 3,405.50 âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEBÉEÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
£ÉÖÆMÉÉÊiÉªÉÉãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 23,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 26, JÉºÉ®É ºÉÆ. 332, 340, 341, 346 àÉÉ{É 11 BÉExÉÉãÉ,
17 àÉ®ãÉÉ +ÉÉè® JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 31, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 36, JÉºÉ®É ºÉÆ. 337,
338, 339, £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 3, àÉÉ{É 1 BÉExÉÉãÉ, 15 àÉ®ãÉÉ BÉÖEãÉ 13 BÉExÉÉãÉ,
12 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *”
19. ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ]Éäb®àÉãÉ BÉEÉä ®BÉEàÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉÒ ®c MÉ<Ç lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® |É£ÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉÉSÉÇ, 1982 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä {Éè®É 4 BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ
cÉä MÉ<Ç * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉAÆ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä JÉÆb 4 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 3,405.50 âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
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BÉE®iÉä cé iÉÉä ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉä cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/¤ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ 20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A BÉEä JÉÆb 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 VÉxÉBÉE ®ÉVÉ ºÉÚ®ÉÒ, {ÉÉ¶´ÉÇºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
21. xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ ®äãÉ´Éä AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉä ºÉÉFªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É VÉ¤É “ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA” +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA” £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“12. ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ, SÉÉcä àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ cÉå, OÉchÉ
1
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xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
107 VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä ªÉÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉä ¶ÉiÉç, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * <ºÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cé, àÉÉèVÉÚn {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cé * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé –
“(i) =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

cè, AäºÉÉ ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉ JÉÆb (BÉE) +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè
ªÉc ÉÊºÉr BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
104 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ JÉÆb (BÉEBÉE) +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ä, ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEÉ JÉÆb (JÉ) *”
15. {ÉÖxÉ& BÉEä. ´ÉåBÉE]®àÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1526 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ VÉ¤É ‘ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA’ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA’
£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
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ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, BÉE~Éä®{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, <ºÉ {É® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ càÉä¶ÉÉ
cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ
cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè * càÉ, <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& VÉÉä
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA cé * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *”
22. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ <¥ÉÉÉÊcàÉ=nÂÂnÉÒxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉcä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä “ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA” +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA”
1
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+ÉÉäàÉ nä´ÉÉÒ ¤É. BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉcÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cè * VÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆnäc BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå àÉÖJªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−]iÉ&
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“38. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, =BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉA
VÉÉiÉä cé * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® xÉA
ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ xÉA ºÉÉFªÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉ cè *
47. VÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆnäc BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn àÉå àÉÖJªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−]iÉ&
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
49. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE, ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ªÉÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉxcå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÖºÉÆMÉiÉ/ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉcä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ‘ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA’ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé
ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA’ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ªÉÉ
xÉcÉÓ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉcÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ, VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ cé, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cè * AäºÉÉ +É´ÉºÉ® àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ jÉÖÉÊ] ªÉÉ BÉEàÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè (nåJÉä ‒ +ÉVÉÇxÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1951
AºÉ. ºÉÉÒ. 193 iÉlÉÉ xÉÉlÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
BÉE®ÉvÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1053 *”
23. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
24. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉA´É, <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
__________
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖ®ÉàÉ nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 166 ‒ |ÉÉÊiÉBÉE®
cäiÉÖ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅBÉE bÅÉ<´É® BÉEä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEÉ
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ‒ vÉÉ®É 166 ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉPÉÉiÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “àÉÚãÉ iÉlªÉÉå” BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-ªÉÉSÉÉÒ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä “ªÉÉSÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ ®Éäc°ô ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉ
®cÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 10 ¤ÉÉÒ 7615 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ]ÅBÉE
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ +ÉÉ® 68 A 0995 =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ¤ÉºÉ ºÉä ]BÉE®É MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ {Éè®Éå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä {Éè®Éå BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒ.
ASÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉä]JÉ<Ç {É® ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc 5,000/- âó{ÉA BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA
ÉÊnA MÉA lÉä * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE bÅÉ<´É® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ.
BÉEä bÅÉ<´É® uÉ®É =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE bÅÉ<´É® BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
=kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉºÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 5,000/- âó{ÉA xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ nºÉ
cVÉÉ® +ÉÉ~ ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉä ªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ASÉ. +ÉÉ®.
]ÉÒ. ºÉÉÒ. ¤ÉºÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 10 ¤ÉÉÒ 7615 iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ +ÉÉ® 68 A 0995 VÉÉä ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ]BÉE®É MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ 24 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä PÉ]ÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE bÅÉ<´É® uÉ®É ]ÅBÉE BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä ºÉä PÉ]ÉÒ * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 58 ´É−ÉÇ cè * ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® 200-300
âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉiÉxÉ nÉºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AãÉ. +ÉÉ®. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, bÉ. +ÉÉÊxÉiÉÉ £É]xÉÉMÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 bÉ. AãÉ. +ÉÉ®. ´ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
nÉäxÉÉå {Éè® BÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2007
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ 52
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nnÇ BÉEä ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÖJÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEä ´ÉVÉc ºÉä xÉÉè BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
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BÉE®BÉEä 2,80,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉPÉÉiÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉ bÅÉ<´É® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ & 2015 BÉEÉ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.)
ºÉÆ. 430.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ¤ÉMMÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 14/07 BÉEÉ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 25+ÉÉ®/2 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (iv) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
BÉEèà{É ®Éäc°ô, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “àÉÚãÉ iÉlªÉÉå” BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-ªÉÉSÉÉÒ (<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä “ªÉÉSÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ ®Éäc°ô ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
+ÉÉ ®cÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 10 ¤ÉÉÒ 7615 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ +ÉÉ® 68 A 0995 =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ¤ÉºÉ ºÉä ]BÉE®É MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ªÉÉjÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå nÉÉÊcxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ {Éè®Éå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä {Éè®Éå BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒ.
ASÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉä]JÉ<Ç {É® ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc 5,000/- âó{ÉA BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ * =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA
ÉÊnA MÉA lÉä *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ
]ÅBÉE bÅÉ<´É® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]ÅBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä bÅÉ<´É®
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uÉ®É =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÅBÉE bÅÉ<´É® BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
=kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉºÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 5,000/- âó{ÉA xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
4. ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ nºÉ cVÉÉ® +ÉÉ~ ºÉÉè âó{ÉA
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ¤ÉMMÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ]ÅBÉE BÉEä bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
6. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. nÉä ªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ¤ÉºÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 10 ¤ÉÉÒ 7615
iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ +ÉÉ® 68 A 0995
VÉÉä ºÉÉàÉxÉä ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ]BÉE®É MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ 24 àÉ<Ç,
2007 BÉEÉä PÉ]ÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
]ÅBÉE bÅÉ<´É® uÉ®É ]ÅBÉE BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä ºÉä PÉ]ÉÒ *
8. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 58 ´É−ÉÇ cè * ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® 200300 âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉiÉxÉ nÉºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AãÉ. +ÉÉ®. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, bÉ. +ÉÉÊxÉiÉÉ £É]xÉÉMÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 bÉ. AãÉ. +ÉÉ®. ´ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
nÉäxÉÉå {Éè® BÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2007
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ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2007 iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ®cÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ 52
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (näÉÊJÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nnÇ BÉEä ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÖJÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEä ´ÉVÉc ºÉä xÉÉè BÉEÉ MÉÖhÉBÉE BÉE®BÉEä
2,80,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉPÉÉiÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉ bÅÉ<´É® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2015 BÉEÉ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 11529
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41, BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE cè *
2015 BÉEÉ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 430
10. <ºÉàÉå >ó{É® |ÉBÉE] SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
__________
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àÉxÉÉäc® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 39 – |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉ iÉÉä
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ xÉ cÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå xÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – àÉÉÆMÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè®
BÉE¤VÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnäcÉå ºÉä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
{É® BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉÉcä, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä cºiÉFÉä{É/+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ iÉÉè® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É
ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® xÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ 26 £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ºÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,20,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå =ºÉBÉEä (´ÉÉnÉÒ) =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä ABÉE
BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, {ÉÖ®ÉxÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 515/574, JÉºÉ®É ºÉÆ. 143, 144, 145 +ÉÉè®
146 àÉÉ{É 6-13 ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ JÉä´É]/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 45/84, JÉºÉ®É
ºÉÆ. 416, 417, 525, 526 +ÉÉè® 527, àÉÉ{É 4982.66 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
£ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå MÉè®
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àÉÉè°ôºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 26 £ÉÚJÉÆb ¤ÉÉÆ]ä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÚxÉ, 1993 BÉEä BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 àÉÉ{É 160.75 àÉÉÒ]®
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ 16.44 × 8.22 × 17.81 × 9.59 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=BÉDiÉ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cè * VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉä c½{ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä cÖA, =ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<ÇÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ
®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ, xÉ cÉÒ =xÉBÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤É®É¤É® ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA MÉè® àÉÉè°ôºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1999 àÉå cÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊcººÉä BÉEÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ´É−ÉÇ 1993 àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉä
ÉÊcººÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉ iÉÉä =ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉä xÉ cÉÒ ´Éä xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉE®É® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
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uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä 1,20,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, VÉªÉ
{ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ, {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ º{É−]iÉ: ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉE®É® ´É−ÉÇ 1993 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1998 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® BÉEä ÉÊ´Éâór ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ <iªÉÉÉÊn ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚJÉÆb 5 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä
BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉºiÉÖiÉ& BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ *
<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, BÉE¤VÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEÉ cBÉE ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉcÉÒ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä nÉäxÉÉå
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+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉÉÊxÉãÉ bÉäMÉ®É BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä =ºÉBÉEä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä cÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEÉä näJÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊxÉãÉ bÉäMÉ®É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ
cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè *
<xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AxÉ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ
1993 àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É
ÉËºÉc xÉä BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®É® 1,20,000/âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè®
º´ÉMÉÉÔªÉ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc MÉè® àÉÉè°ôºÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ,
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEÉ £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ MÉè® àÉÉè°ôºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ
iÉÉè® {É®, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc ªÉÉn xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä BÉE®É® ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ n¶ÉÉ àÉå MÉÖãÉÉ¤É

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉËºÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ, xÉ cÉÒ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ BÉE®àÉ SÉÆn BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå, gÉÉÒ BÉE®àÉ ÉËºÉc
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 1993 àÉå, MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´É−ÉÇ 2000 àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
<iªÉÉÉÊn {ÉÖxÉ& PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc
uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc
uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä º{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc BÉEcxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè® ªÉc =xÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
ÉÊVÉxÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉÉ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 17, 18,
19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 37.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉ´ÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉVÉªÉ àÉÉäcxÉ MÉÉäªÉãÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 105-AºÉ/13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É 2001 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 94/1 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“1. BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä

ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè,
<ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A àÉå ªÉc º{É−]iÉ&
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?”
4. ºÉÆFÉä{É àÉå, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +É{ÉxÉä
¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉÉcä, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä
cºiÉFÉä{É/+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÉ¶´ÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® xÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ
26 £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ºÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,20,000/- âó{ÉA
BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå =ºÉBÉEä (´ÉÉnÉÒ) ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå
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iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É
ÉËºÉc ~ÉBÉÖE®, {ÉÖ®ÉxÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® JÉÉiÉÉ/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 515/574, JÉºÉ®É
ºÉÆ. 143, 144, 145 +ÉÉè® 146 àÉÉ{É 6-13 ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ JÉä´É]/
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 45/84, JÉºÉ®É ºÉÆ. 416, 417, 525, 526 +ÉÉè® 527, àÉÉ{É
4982.66 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå MÉè® àÉÉè°ôºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ *
5. º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÚJÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 26 £ÉÚJÉÆb ¤ÉÉÆ]ä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEä BÉE®É® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉxÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 àÉÉ{É 160.75 àÉÉÒ]® +ÉlÉÉÇiÉÂÂ 16.44 × 8.22 ×
17.81 × 9.59 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
BÉE¤VÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
6. ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É
ºÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉä c½{ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉä
cÖA, =ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<ÇÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ, xÉ cÉÒ =xÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ
gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤É®É¤É® ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA MÉè®
àÉÉè°ôºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1999 àÉå cÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ
xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ´É−ÉÇ 1993 àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉä
ÉÊcººÉä BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉ iÉÉä =ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉä xÉ cÉÒ ´Éä xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä
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<ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉE®É® º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉä * =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?

2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
5. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA :–
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 – – – xÉcÉÓ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 – – – xÉcÉÓ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 – – – cÉÆ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 – – – xÉcÉÓ
+ÉxÉÖiÉÉä−É

–

– – ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

10. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä 1,20,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5
{É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE
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BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, VÉªÉ {ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ, {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ º{É−]iÉ: ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉE®É® ´É−ÉÇ 1993 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 1998 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® BÉEä ÉÊ´Éâór ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
xÉÉäÉÊ]ºÉ <iªÉÉÉÊn ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉºiÉÖiÉ: BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, BÉE¤VÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEÉ cBÉE ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉ
{É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉcÉÒ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¤ÉÉ´ÉÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ: JÉÆb 5 BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉÉ´ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉE®àÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
VÉªÉ {ÉÉãÉ SÉÉècÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE VÉèºÉä cé ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉ
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nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊxÉãÉ bÉäMÉ®É
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ lÉä * gÉÉÒ ¤ÉÉ´ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå, ºÉÖº{É−]iÉ: ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä <ºÉ BªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * VÉ¤É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ¤ÉÉ´ÉÉ xÉä =BÉDiÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä JÉÆb 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉä®É vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
=ºÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÉÒ * gÉÉÒ ¤ÉÉ´ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ lÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ xÉä º{É−]iÉ: ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ *
13. gÉÉÒ ¤ÉÉ´ÉÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ *
14. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
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´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉä
iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉäiÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ xÉcÉÓ bÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ * gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ:,
´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É =xÉ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cäiÉÖBÉE ÉÊºÉr
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä
ªÉÉäMªÉ cé *
15. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
17. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, àÉé ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊxÉãÉ bÉäMÉ®É BÉEä
BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 16
VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É ÉÊnªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
<ºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEÉä =ºÉBÉEä =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉc xÉcÉÓ BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä cÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc
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ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè *
18. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉÊxÉãÉ bÉäMÉ®É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ
cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè *
19. <xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 AxÉ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1993 àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc xÉä BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 5 BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ
lÉÉ VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, càÉ ´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®åMÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE®É® 1,20,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1993 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉE®É® àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=ºÉxÉä =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc MÉè®
àÉÉè°ôºÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ, MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEÉ £ÉÉ<Ç
£ÉÉÒ MÉè® àÉÉè°ôºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc ªÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä BÉE®É®
]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ n¶ÉÉ àÉå MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ, xÉ
cÉÒ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
<ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
21. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ BÉE®àÉ SÉÆn BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå, gÉÉÒ BÉE®àÉ ÉËºÉc
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 1993 àÉå, MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´É−ÉÇ 2000 àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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<iªÉÉÉÊn {ÉÖxÉ: PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ *
22. àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ:, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc uÉ®É ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
23. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä º{É−]iÉ: ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc
BÉEcxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cè +ÉÉè® ªÉc =xÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉE¤VÉÉ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
24. àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. <ºÉÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉä®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
__________
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¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 58] – ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ –
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ – ¤ÉéBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® näºÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉÆMÉ½É BÉEä iÉcºÉÉÒãÉ VÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, ãÉÖ£É BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ´É−ÉÇ
1973 àÉå ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973
BÉEÉä ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 30/- âó{ÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
ãÉMÉÉiÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ, ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 1,500/- âó{ÉA ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä 36 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ¤ÉcÖiÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ,
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àÉxÉàÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉVÉ iÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
36 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä =xÉºÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5064/2009 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ+ÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3) uÉ®É =xcå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉnÉxÉ {ÉEÉªÉnä ¶ÉÉävªÉ BÉEä °ô{É àÉå 22,403/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ-5) uÉ®É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE
àÉå ´É−ÉÇ 1973 àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc AäºÉä ={ÉnÉxÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉnäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ 1973 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ZÉÉ½ÚBÉE¶É ªÉÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =BÉDiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ nä ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉFÉä{É
BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ nÉ´Éä BÉEä {É®ÉVÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ´É−ÉÉç iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
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BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇiÉ& àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉàÉÉxªÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =i|Éä−ÉhÉ +ÉÉè® {É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA MÉA cé <ºÉÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä àÉÖqä
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1973 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973 ºÉä ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É
àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä 30/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉäiÉxÉ
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1973 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä 1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ
®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä 30 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉä MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä, {ÉEÉ<ãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE
uÉ®É ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 123, näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5.191 +ÉÉè®
¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉÉc´ÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå Uc PÉÆ]ä ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
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ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¤ÉéBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¤ÉéBÉEÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ
MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 52 ¤ÉéBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® lÉä VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ´ÉMÉÇ “BÉE” ¤ÉéBÉE lÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä =BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér lÉä * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä JÉÆb 4.5 àÉå º{É−]iÉ& ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5.191 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ
¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉéBÉEÉå
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
(BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉËBÉEiÉÖ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ
àÉÆbãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ® cÉäiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,
iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
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226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé/lÉÉÓ * +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~ÉA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ
+ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ xÉä 1973 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå =ºÉä àÉÉxÉiÉä
cÖA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉäiÉxÉ, ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn =ºÉä näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
{É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ nÉ´Éä BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cè VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA
={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA,
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 30
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5) àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
<ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10, 11, 15, 16 +ÉÉè® 17)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
5254.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉ®ä¶É ´ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® vÉÉÒ®VÉ ´ÉÉÊ¶É−]

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É ¶ÉàÉÉÇ – <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ :–
(i) ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5 BÉEÉä +É´ÉèvÉ àÉÉxÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA
=i|Éä−ÉhÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ;
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(ii) |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉä xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 1973 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cBÉEnÉ® cé VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ cBÉEnÉ® ~c®ÉiÉä
cÖA {É®àÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(iii) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉªÉÉ VÉÉA ;
(iv) ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ JÉSÉÉÇ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(v) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉä ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ, ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, xªÉÉªÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ/{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉÆMÉ½É BÉEä iÉcºÉÉÒãÉ VÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, ãÉÖ£É BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ´É−ÉÇ
1973 àÉå ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973
BÉEÉä ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 30/- âó{ÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
ãÉMÉÉiÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ, ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 1,500/- âó{ÉA ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä 36 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ¤ÉcÖiÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ, àÉxÉàÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ fÃÆMÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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+ÉÉVÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE 36 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä =xÉºÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5064/2009 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ+ÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-3) uÉ®É =xcå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉnÉxÉ {ÉEÉªÉnä ¶ÉÉävªÉ BÉEä °ô{É àÉå 22,403/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5) uÉ®É
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE àÉå ´É−ÉÇ 1973 àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc AäºÉä
={ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉnäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É ªÉÉSÉÉÒ 1973 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä ZÉÉ½ÚBÉE¶É ªÉÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =BÉDiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ nä ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉFÉä{É BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ nÉ´Éä BÉEä {É®ÉVÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 36 ´É−ÉÉç iÉBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
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BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚhÉÇiÉ& àÉxÉàÉÉxÉÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉàÉÉxªÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉéBÉE àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ/àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ/ãÉÉ£É ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè ãÉäxÉä BÉEÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ nÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ =kÉ® uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ
¶ÉÉJÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 123 +ÉÉè® näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5.191 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É
àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉÉc´ÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå Uc PÉÆ]ä ºÉä
BÉEàÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊnxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE PÉÆ]ä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. +ÉÉè® +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ.) iÉlÉÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ.) BÉEä =r®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ
¶ÉÉºjÉÉÒ/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé/ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå Uc PÉÆ]ä ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEiÉ<Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =kÉ® àÉå ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
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BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉéBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ÉÊxÉ®FÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉE
àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉcÇiÉÉ ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä
{É~xÉ/ÉÊãÉJÉÉ´É] BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =kÉ® ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉnÉxÉ ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉéBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉéBÉE àÉå ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉcÉÆ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ xÉ®ä¶É ´ÉàÉÉÇ xÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® 36 ´É−ÉÉç iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè/lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉEBÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè/BÉßEiªÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå
ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä iÉBÉEÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ,
=xcÉåxÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É <ºÉ iÉlªÉ {É®
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 36 ´É−ÉÉç
ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ *
7. vÉÉÒ®VÉ ´ÉÉÊ¶É−], +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÆVÉÉ¤É
xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
gÉÉÒ ºÉÚn xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 123, näºÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5.191 +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉÉºÉ´ÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
¤ÉéBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉéBÉE
BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ
¶ÉÉºjÉÉÒ/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè/lÉä <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * gÉÉÒ ºÉÚn xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE =ºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ/ºÉä´ÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * =xcÉåxÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉÖriÉ&
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
8. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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9. SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA MÉA cé <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
10. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä
º{É−]iÉ& ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1973 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1973 ºÉä ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä 30/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1973 ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ZÉÉ½ÚBÉE¶É
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc <ºÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉSÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä 30 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 25
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉEàÉÉjÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä, {ÉEÉ<ãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉlÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 123, näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 5.191 +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉÉc´ÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå Uc PÉÆ]ä ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¤ÉéBÉE ÉÊ´É´ÉÉn) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
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BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
12. ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÖkÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
13. |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® ºÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. +ÉÉè® +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ.
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(¤ÉéBÉE ÉÊ´É´ÉÉn) +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉéBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É +ÉÉ¤Ér cé * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä cé VÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤Ér
cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè BÉEÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®. A. +ÉÉè® +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
14. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE ºÉÆPÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå 54´ÉMÉÇ “BÉE” ¤ÉéBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉàÉ +ÉÉè®
¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉiÉ&, ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤Ér
cé *
15. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä
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ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 52 ¤ÉéBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® lÉä
VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉMÉÇ “BÉE” ¤ÉéBÉE lÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä =BÉDiÉ
YÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér lÉä * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä JÉÆb 4.5 àÉå º{É−]iÉ& ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5.191 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå
àÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ cè *
16. iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ
ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA * ÉËBÉEiÉÖ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® cÉäiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè *
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç
¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé/lÉÉÓ * +ÉiÉ&, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® * VÉcÉÆ
iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä
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+ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~ÉA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2010 BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉãÉÚ ®ÉàÉ xÉä 1973 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
=ºÉä àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÆiÉ {ÉEÉªÉnä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉäiÉxÉ, ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn =ºÉä näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä/näºÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
{É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ nÉ´Éä BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cÉä VÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cè iÉÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA
={ÉSÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
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cè * SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(iÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18(1) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn (BÉEåpÉÒªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA,
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *
17. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ
={ÉSÉÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä 60 ´É−ÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-5) àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
__________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 19561
(1956 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 32)
[25 +ÉMÉºiÉ, 1956]
ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉiÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉå :‒
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® − (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè
+ÉÉè® ªÉc =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè,
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÊºÉiÉ =xÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè VÉÉä =BÉDiÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉå *
2. ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1890 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cÉäMÉÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ ÉÊBÉE, AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ: ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, =ºÉBÉEä
+Éã{ÉÉÒBÉEÉ®BÉE cÉåMÉä *
3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ − (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè −
(BÉE) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É
ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÒ®¶Éè´É, ÉËãÉMÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¥ÉÉÿàÉ-ºÉàÉÉVÉ, |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉàÉÉVÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé,
vÉàÉÇiÉ: ÉÊcxnÚ cÉä ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä vÉàÉÇiÉ& ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ
cÉä ; iÉlÉÉ
(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ
{É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä +ÉÉè® vÉàÉÇiÉ: àÉÖÉÎºãÉàÉ,
1

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 1963 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1
uÉ®É MÉÉä´ÉÉ, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É {É® +ÉÉè® {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968
(1968 BÉEÉ 26) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ, {ÉÉ®ºÉÉÒ ªÉÉ ªÉcÚnÉÒ xÉ cÉä, VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AiÉÉÎºàÉxÉÂ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉàÉÇiÉ:, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr,
VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cè −
(i) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉiªÉ, vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
nÉäxÉÉå cÉÒ vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉèr, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cÉå ;
(ii) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉiªÉ, vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE vÉàÉÇiÉ& ¤ÉÉèr, ÉÊcxnÚ, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉàÉÚc ªÉÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉãÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ lÉÉ ; iÉlÉÉ
(iii) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊcxnÚ, VÉèxÉ ªÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ vÉàÉÇ àÉå
ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä,
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 366 BÉEä JÉÆb (25) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉä, ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] xÉ BÉE® nä *
1

[(2BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊ®xÉÉxBÉEé]Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *]

(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉA cÖA “ÉÊcxnÚ” {Én BÉEÉ
AäºÉÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä VÉÉä
ªÉtÉÉÊ{É vÉàÉÇiÉ& ÉÊcxnÚ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ
vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
4. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, −
(BÉE) “+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ” ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ cÉä ;
1

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 1968 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 26 BÉEÉä vÉÉ®É 3 iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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(JÉ) “ºÉÆ®FÉBÉE” ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ ¶É®ÉÒ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ nÉäxÉÉå
cÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé −
(i) xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE,
(ii) +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®FÉBÉE,
(iii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉE, iÉlÉÉ
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ;
(MÉ) “xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè vÉÉ®É 6 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE *
5. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ&
={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ −
(BÉE) ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ ¶ÉÉºjÉ-´ÉÉBÉDªÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ,
ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ-°ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ °ôÉÊfÃ ªÉÉ |ÉlÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®à£É BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ ®cÉÒ cÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ ®cÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉxvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä *
6. ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE − ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä
xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® (+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊciÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEä ªÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå − ÉÊ{ÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉiÉÉ : {É®xiÉÖ ÉÊVÉºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ xÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® àÉÉiÉÉ BÉEä
cÉlÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ;
(JÉ) +ÉvÉàÉÇVÉ ãÉ½BÉEä ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå −
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àÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉiÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå − {ÉÉÊiÉ
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉÊn −
(BÉE) ´Éc ÉÊcxnÚ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc ´ÉÉxÉ|ÉºlÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉxªÉÉºÉÉÒ cÉäBÉE® ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä iªÉÉMÉ SÉÖBÉEÉ cè,
iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É àÉå “ÉÊ{ÉiÉÉ” +ÉÉè® “àÉÉiÉÉ” {ÉnÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÉèiÉäãÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä *
7. nkÉBÉE {ÉÖjÉ BÉEÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ − AäºÉä nkÉBÉE {ÉÖjÉ BÉEÉÒ, VÉÉä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉä, xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ nkÉBÉE OÉchÉ {É® nkÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nkÉBÉE àÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
8. xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE =xÉ
ºÉ¤É BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cÉå, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
(2) xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ −
(BÉE) xÉ iÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä
¤ÉxvÉBÉE ªÉÉ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, nÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) xÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
{É]Â]ä {É® näMÉÉ *
(3) xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉxÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä
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BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ
{É® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(4) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉ näMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ªÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖBªÉBÉDiÉ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA cÉä *
(5) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890
(1890 BÉEÉ 8) ºÉ´ÉÇlÉÉ AäºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
cÉä, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ: :‒
(BÉE) +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ ;
(JÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´Éä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ
(2), (3) +ÉÉè® (4) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé ; iÉlÉÉ
(MÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ, VÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®ä, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® cÉäiÉÉÒ
cé *
(6) <ºÉ vÉÉ®É àÉå “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ´Éc xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 (1890 BÉEÉ 8)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 4BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÎºlÉiÉ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ AäºÉä ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÎºlÉiÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ cÉä *
9. ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) AäºÉÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ{ÉiÉÉ
VÉÉä +É{ÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ vÉàÉÇVÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
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ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956

BÉEä ªÉÉ =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ (vÉÉ®É 12 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊciÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉ® VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn àÉÉiÉÉ ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉ® VÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
(3) AäºÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ vÉàÉÇVÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊcxnÚ àÉÉiÉÉ, VÉÉä
+É{ÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ vÉàÉÇVÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cBÉEnÉ® cÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ºÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ªÉÉ =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ (vÉÉ®É 12 àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊciÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) AäºÉÉÒ ÉÊcxnÚ àÉÉiÉÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉvÉàÉÇVÉ +É{ÉiªÉÉå BÉEä xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉä, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ, =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ªÉÉ =ºÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ªÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(5) ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉå,
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä *
(6) ÉÊ´ÉãÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉcÉÆ ÉÊBÉE
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
10. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ − +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä
iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉàÉ cÉäMÉÉ *
11. ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆ®FÉBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆ®FÉBÉE cè, =ºÉ ÉÊcxnÚ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉ *
12. +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊciÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ´ÉªÉºlÉ ºÉnºªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊciÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ AäºÉä ÉÊciÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
13. +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cÉäMÉÉ − (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE cÉäxÉä àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ xÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, VÉÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É´ÉÉcÉlÉÇ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä, ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉ cÉäMÉÉ *

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
(1961 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 53)
[12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1961]

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ VÉxàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉ®c´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
(1) ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 1*** ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ2 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä –
3

[(BÉE) JÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ

àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉÖ½ºÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEãÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE®iÉ¤ÉÉå BÉEä
|Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, iÉlÉÉ]
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
2. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – 4[(1) ªÉc |ÉlÉàÉiÉ: :–
(BÉE) c® AäºÉä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä VÉÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, JÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE AäºÉä
1

1970 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 51 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É (1.9.1971 ºÉä)
“VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2
1 xÉ´Éà¤É®, 1963 ; näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉ. BÉEÉ. 2920, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1963, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ), £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii), {Éß−~ 3735.
3
1973 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 52 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1.3.1975 ºÉä) JÉÆb (BÉE) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉÖ½ºÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEãÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉE®iÉ¤ÉÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉä :]
{É®xiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ nÉä àÉÉºÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉ¤É ªÉÉ BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, BÉßEÉÊ−ÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *]
(2) 1[2[vÉÉ®É 5BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 5JÉ] àÉå VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ
+ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1948 (1948 BÉEÉ 34) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÉå *
3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ‒
(BÉE) “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä AäºÉä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä JÉÉxÉ cè
[ªÉÉ AäºÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉÖ½ºÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEãÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉE®iÉ¤ÉÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;]
3

(JÉ) “ÉÊ¶É¶ÉÖ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ £ÉÉÒ cè ;
(MÉ) “|ÉºÉ´É” ºÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ VÉxàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE” ºÉä –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
1

2

3

1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 21 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 53 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1.5.1976 ºÉä) “vÉÉ®É 5BÉE” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1973 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 52 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1.3.1975 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ
=ºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ =BÉDiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc |É¤ÉÆvÉBÉE,
|É¤ÉÆvÉ-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉ-+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEcãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉàÉ ºÉä
{ÉÖBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

[(R ) “ºlÉÉ{ÉxÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè –

(i) BÉEÉä<Ç BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ;
(ii) BÉEÉä<Ç JÉÉxÉ ;
(iii) BÉEÉä<Ç ¤ÉÉMÉÉxÉ ;
(iv) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä PÉÖ½ºÉ´ÉÉ®ÉÒ,
BÉEãÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ, +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE®iÉ¤ÉÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; 2[**]
3

[(ivBÉE) BÉEÉä<Ç nÖBÉEÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ; ªÉÉ]

(v) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É
2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ;]
(SÉ) “BÉEÉ®JÉÉxÉÉ” ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 63)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (b) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;
1

1973 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 52 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1.3.1975 ºÉä) JÉÆb (R) BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) “ªÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(VÉ) “|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

[(VÉBÉE) “MÉ£ÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ” ºÉä MÉ£ÉÇ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ

ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 (1971 BÉEÉ 34) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ MÉ£ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;]
(ZÉ) “JÉÉxÉ” ºÉä JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952 BÉEÉ 35) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (\É) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ JÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ” ºÉä MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä U¤¤ÉÉÒºÉ´Éå ºÉ{iÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉMÉ£ÉÇ MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè ;
(]) “¤ÉÉMÉÉxÉ” ºÉä ¤ÉÉMÉÉxÉ gÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 (1951 BÉEÉ
69) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (SÉ) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “àÉVÉnÚ®ÉÒ” ºÉä ´Éc ºÉ¤É {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ
BÉEÉä, xÉBÉEnÉÒ àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä ºÉÆnäªÉ cÉäiÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé –
(1) AäºÉä xÉBÉEn £ÉkÉä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ +ÉÉè® MÉßc
£ÉÉ]BÉE £ÉkÉÉ £ÉÉÒ cè) ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ cBÉEnÉ® cÉä ;
(2) |ÉÉäiºÉÉcxÉ ¤ÉÉäxÉºÉ ; iÉlÉÉ
(3) JÉÉtÉÉxxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ |ÉnÉªÉ BÉEÉ vÉxÉ
àÉÚãªÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cé –
1

1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉJªÉÉÆBÉE 29 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (1.2.1996 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(i) |ÉÉäiºÉÉcxÉ ¤ÉÉäxÉºÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäxÉºÉ ;
(ii) +ÉÉÊiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ={ÉÉVÉÇxÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ; iÉlÉÉ
(iv) ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉEÉä<Ç ={ÉnÉxÉ ;
(hÉ) “ºjÉÉÒ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºjÉÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè SÉÉcä ´Éc ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä *
4. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér – (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉºÉ´É 1[MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ MÉ£ÉÇ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ] BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå VÉÉxÉiÉä cÖA
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉºÉ´É 1[MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ MÉ£ÉÇ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ] BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) vÉÉ®É 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä {É®
={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä BÉEÉÊ~xÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä ªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE JÉ½É ®cxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ´ÉÉÊiÉi´É
àÉå ªÉÉ §ÉÚhÉ BÉEä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉPxÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä
ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉÒ –
(BÉE) =ºÉBÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉºÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä Uc ºÉ{iÉÉc
1

1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1.2.1996 ºÉä) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ;
(JÉ) =BÉDiÉ Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ ºjÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
5. |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – 1[(1) <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, c® ºjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉä |ÉºÉ´É BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ, +É{ÉxÉä |ÉºÉ´É BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊnxÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n® {É®
|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *]
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ nèÉÊxÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºjÉÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉÒxÉ BÉEãÉéb® àÉÉºÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä
=xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ ÉÊnxÉÉå =ºÉxÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEÉä ºÉÆnäªÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 2[àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 11) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ n® ªÉÉ nºÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ,
VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä] *
(2) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºjÉÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É
iÉBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉºÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÉ®c
àÉÉºÉÉå àÉå 2[+ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉ] ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉªÉÈiÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEä ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉàÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä :
{É®ÆiÉÖ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ 2[+ÉººÉÉÒ ÉÊnxÉ] BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå +É|É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® +É|É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ ®cÉÒ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ ÉÊnxÉÉå ºjÉÉÒ
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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xÉä ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, =xÉ ÉÊnxÉÉå
BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉ ÉÊnxÉÉå =ºÉBÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉºÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¤ÉÉ®c àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 1[=ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉàÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ´Éc AäºÉä +É´ÉBÉEÉ¶É {É® cÉä ÉÊVÉºÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ +É´ÉBÉEÉ¶É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä] *
1

[(3) ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ

|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉ®c ºÉ{iÉÉc cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE =ºÉBÉEä |ÉºÉ´É BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉåMÉÉÒ :]
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ <ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉ® VÉÉA, ´ÉcÉÆ
|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc
ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉÒ :
1

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä VÉxàÉ näBÉE® +É{ÉxÉä

|ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉºÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ =ºÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè,
<xÉ nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉ® VÉÉiÉÉÒ
cè, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊ¶É¶ÉÖ £ÉÉÒ =BÉDiÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉ® VÉÉA iÉÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ *]
2

[5BÉE. BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ – <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® c® ºjÉÉÒ, =ºÉ
BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 34) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÂ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ xÉ cÉä VÉÉA *]
3

[5JÉ. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ – |ÉiªÉäBÉE ºjÉÉÒ –

(BÉE) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1972 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 21 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1.6.1972 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 53 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É (1.5.1976 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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cè ÉÊVÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 34) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ;
(JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ (+ÉÉÊiÉBÉEÉãÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä
UÉä½BÉE®) ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (JÉ)
BÉEä ={ÉJÉÆb àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ; +ÉÉè®
(MÉ) VÉÉä vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *]
6. |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ – (1)
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É àÉå VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cÉä, =ºÉä ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ *
(2) AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉÊlÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BÉEÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ =ºÉBÉEä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉºÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;
(3) BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nÉÒ cÉä VÉ¤É ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ |ÉºÉ´É
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
1

[(4) =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖYÉÉ

näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cä *]
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉºÉ´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊBÉE ´Éc ºjÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè
AäºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA näªÉ
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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®BÉEàÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊBÉE =ºÉ ºjÉÉÒ xÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ |ÉºÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè AäºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É½iÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]Éå BÉEä +ÉÆn® =ºÉ
ºjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä {ÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®BÉEàÉ BÉEä cBÉE ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ cBÉEnÉ®
cÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ iÉÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉä =ºÉ
ºjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
cÉä *
7. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ –
ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉ®
VÉÉA iÉÉä, ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE AäºÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ
vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºjÉÉÒ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, +ÉÉè®
=ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ xÉ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉä, ºÉÆnkÉ BÉE®äMÉÉ *
1

[8. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ – (1) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É |ÉºÉ´É{ÉÚ´ÉÇ

®JÉxÉä +ÉÉè® |ÉºÉ´ÉÉäkÉ® näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® c® ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä, ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *]
2

[9. MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå UÖ]Â]ÉÒ – MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ MÉ£ÉÇ BÉEä

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ, AäºÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
1
2

2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 15 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É (1.2.1996 ºÉä) vÉÉ®É 9 BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ n® {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *]
1

[9BÉE. ]áÉÚ¤ÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ UÖ]Â]ÉÒ ‒

]áÉÚ¤ÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ, AäºÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É BÉE®xÉä {É®,
VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +É{ÉxÉÉÒ ]áÉÚ¤ÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ
n® {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *]
10. MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ, |ÉºÉ´É, ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶É¶ÉÖ VÉxàÉ, ªÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ºÉä {ÉènÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ âóMhÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ – MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ, |ÉºÉ´É, ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶É¶ÉÖ VÉxàÉ,
2
[MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ, MÉ£ÉÇ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ]ÂÂªÉÚ¤ÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ ¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ] ºÉä {ÉènÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ âóMhÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºjÉÉÒ, AäºÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 6 ªÉÉ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ n® {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ
ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
11. {ÉÉä−ÉhÉÉlÉÇ ÉÊ´É®ÉàÉ – c® |ÉºÉÚiÉÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä |ÉºÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉàÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉÉlÉÇ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉä =ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ cè +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉÒ SÉªÉÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉä ÉÊ´É®ÉàÉ
ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉåMÉä, VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉÆpc
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE® ãÉä *
12. MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – (1) VÉ¤É
BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ BÉEÉàÉ {É® ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®ciÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä
AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®ä ªÉÉ =ºÉä
=xàÉÉäSÉxÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ AäºÉä ÉÊnxÉ nä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É´ÉÉÊºÉiÉ cÉä, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®ä *
(2)(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
=xàÉÉäSÉxÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É =ºÉä |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc ºjÉÉÒ AäºÉä =xàÉÉäSÉxÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
1
2

1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (1.2.1996 ºÉä) +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
1995 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 uÉ®É (1.2.1996 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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àÉå, vÉÉ®É 8 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉnSªÉÖÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ PÉÉä® +É´ÉSÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ´ÉcÉÆ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉä |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
1

[(JÉ) |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, ´ÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ ºjÉÉÒ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
=ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
+É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {É® =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉä |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäxÉºÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä,
´ÉÆÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *]
(MÉ) <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É xÉ bÉãÉäMÉÉÒ *
13. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® ºjÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊªÉBÉE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ –
(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 11 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊ´É®ÉàÉÉå, BÉEä cÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
14. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ´Éä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +Éxn® ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *
15. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ – ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå ªÉÉ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ¤É
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) AäºÉä ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉå,
+ÉÉè® ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉcÉÆ
ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä ®ÉÊVÉº]®Éå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉä ªÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉÉå
{É® |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
{ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cäiÉÖBÉE cÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè :
{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ º´ÉªÉÆ =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉä ;
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉÉå +ÉÉè® {ÉiÉÉå, =xcå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆnÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=xÉºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ; iÉlÉÉ
(PÉ) ÉÊBÉExcÉÓ ®ÉÊVÉº]®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊBÉExcÉÓ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ãÉäxÉÉ *
16. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ c® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +Éxn® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
17. ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ –
[(1) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºjÉÉÒ ÉÊBÉE –

1

(BÉE) |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ®BÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cè, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆnÉªÉ,
VÉÉä vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉävªÉ cè, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ;
(JÉ) =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
BÉEÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ, =ºÉBÉEÉä
ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ {É®, VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE –
(BÉE) ºÉÆnÉªÉ ºÉnÉä−ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ºjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉàÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cÉå *]
(3) ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ, +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
1

[(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ ®BÉEàÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É

=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É®, £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ *]
18. |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ – ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ, +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É vÉÉ®É 6 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ, iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
19. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ
=ºÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä c® AäºÉä £ÉÉMÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÎºjÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
20. ®ÉÊVÉº]®, +ÉÉÉÊn – c® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE AäºÉä ®ÉÊVÉº]®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè®
àÉº]® ®ÉäãÉ, VÉèºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ®JÉäMÉÉ *
1

[21. ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – (1)

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ªÉÉ {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉä ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä
{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉÉè®
BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É,
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ´Éc, ªÉÉÊn AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉjÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nhbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ =ããÉÆPÉxÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®BÉEàÉ BÉEä
1

1988 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) vÉÉ®É 21 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ
{ÉcãÉä cÉÒ ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
AäºÉÉÒ |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ ®BÉEàÉ AäºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®äMÉÉ, àÉÉxÉÉä ´Éc VÉÖàÉÉÇxÉÉ cÉä +ÉÉè®
=ºÉä =ºÉBÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE®äMÉÉ *]
22. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®JÉä MÉA +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]® ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä
{É® {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ,
ªÉÉ =ºÉä ÉÊU{ÉÉAMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, 1[VÉÉä ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,] ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nhbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *
2

[23. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ ºjÉÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1926 (1926 BÉEÉ 16) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉnºªÉ cè, BÉEÉä<Ç {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 21) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É®
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *]
24. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®jÉÉhÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
1

1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 61 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É (10.1.1989 ºÉä) vÉÉ®É 23 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä *
25. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
26. ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉ cÉå, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ´Éc ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå
BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, UÚ] nä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
27. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉE®É®Éå BÉEÉ |É£ÉÉ´É – (1)
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ =xÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, BÉE®É® ªÉÉ ºÉä´ÉÉ-ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå àÉå, SÉÉcä ´Éc
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ SÉÉcä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç, ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, BÉE®É®, ºÉä´ÉÉ-ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉä,
VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ´Éc ºjÉÉÒ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cBÉEnÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºjÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®
BÉE®ä VÉÉä =ºÉä =xÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉÒ *
28. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ

(2016) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉ& +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉxvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä –
(BÉE) ®ÉÊVÉº]®Éå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉº]® ®ÉäãÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉiÉÉ cè) |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ;
(MÉ) |ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ fÆMÉ, ´ÉcÉÆ iÉBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(PÉ) vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É°ô{É ;
(R) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ;
(SÉ) vÉÉ®É 11 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉä−ÉhÉÉlÉÇ ÉÊ´É®ÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ;
(U) ´Éä BÉEÉªÉÇ, VÉÉä vÉÉ®É 12 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA PÉÉä® +É´ÉSÉÉ®
MÉÉÊ~iÉ BÉE®å ;
(VÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉhb
(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉÒ ; ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ =ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
(ZÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉÒ ; ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ =ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;
(\É) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ =ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉE®ÉxÉä
àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ;

|ÉºÉÚÉÊiÉ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
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(]) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
1

[(3) <ºÉ vÉÉ®É 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, 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 *]
29. 1951 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 69 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – ¤ÉÉMÉÉxÉ gÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1951 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 àÉå, –
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ¶É¤n “+ÉÉÌciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ” BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉä−~BÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® “(BÉE)”, ¶É¤n “°ôMhÉiÉÉ £ÉkÉÉ”, BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä ¶É¤n
“iÉlÉÉ”, +ÉÉè® JÉhb (JÉ) ãÉÖ{iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ¶É¤n “ªÉÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ” ãÉÖ{iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
30. ÉÊxÉ®ºÉxÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä –
(i) JÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®, ÉÊn àÉÉ<xºÉ àÉä]ÉÌxÉ]ÉÒ ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] AäBÉD],
1941 (1941 BÉEÉ 19) ; iÉlÉÉ
(ii) ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä {É®
¤ÉÉà¤Éä àÉä]ÉÌxÉ]ÉÒ ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] AäBÉD], 1929 (1929 BÉEÉ àÉÖà¤É<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 7)
VÉèºÉÉ ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ cè, ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *

1

1973 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 52 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 uÉ®É (1.3.1975 ºÉä) |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

