+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÆiÉ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É 32 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE] – BÉE®É® – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ –
£ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn nÉÒxÉ
560
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (18) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 405 ‒ 576

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

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 405 − 576)

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉExÉÇãÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉä. BÉExÉÇãÉ {ÉÖ−{Éäxn® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ

473

VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn nÉÒxÉ

560

YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¶É´É nä<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

534

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

405

àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

485

àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉºÉÉÒ¤É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

450

àÉcäxp BÉÖEàÉÉ® BÉÖEãÉnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ

440

®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc

504

ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

427

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

————

(i)

(1) ‒ (18)

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

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2014 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

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

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
− vÉÉ®É 173 − ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ − ]ÅèBÉD]® ºÉä BÉÖESÉãÉxÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ − ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® −
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É − VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É ºÉÆnkÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉÖEºÉÖàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

405

ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx]
– JÉÆb 10 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1)(2)(3) +ÉÉè® vÉÉ®É 4 iÉlÉÉ 11]
– £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – +É´ÉÉÊ¶É−]
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ –
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ& ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉÉ – ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® näxÉä àÉÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =xcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA lÉä *
àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉºÉÉÒ¤É nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
(ii)

450

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963
BÉEÉ 47)
– vÉÉ®É 6 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
10, 55 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 6
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15] – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ – ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE®É® BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
n® {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ]ÉãÉ-àÉ]ÉäãÉ BÉE®xÉÉ
– +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ
– ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉE®É® BÉEä
+É{ÉxÉä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn £ÉÉÒ cè iÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä BÉE®É® àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc

504

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16] – ÉÊ®] – xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ – |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
{É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näxÉÉ – xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ – àÉÉjÉ BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ {É® xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
cÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

427

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉ®. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ.
ºÉÉÒ. BÉEä àÉßkÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6] – +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
®q BÉE®xÉÉ – ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ – +ÉcÇiÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖxÉ& ®q BÉE®xÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ –
ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ,
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
àÉcäxp BÉÖEàÉÉ® BÉÖEãÉnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ

440

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 24, 151 – nÚ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ –
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ c+ÉÉ cè – ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä xªÉÉªÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉä nÚ®ÉÒ
+ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
BÉExÉÇãÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉä. BÉExÉÇãÉ
{ÉÖ−{Éäxn® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ

473

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 +ÉÉè® 91] – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ –
+ÉÉFÉä{É – ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ – àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉBÉßEiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉBÉßEiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉèºÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ +ÉBÉßEiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *
àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

485

– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63] – ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ
– ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉÒ – +ÉiÉA´É, AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ +ÉBÉßEiÉ,
¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ´ÉèvÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¶É´É nä<Ç +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

534

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 100 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 32 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
53BÉE] – BÉE®É® – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ –
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä MÉãÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn nÉÒxÉ
———

560

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 405

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

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

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) ‒ vÉÉ®É 173 ‒ ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ ‒ ]ÅèBÉD]® ºÉä BÉÖESÉãÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ‒ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ‒ |ÉÉÊiÉBÉE® ‒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ‒ VÉcÉÆ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ
uÉ®É ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊSÉjÉBÉÚE]
uÉ®É 2009 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 14/70 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ
®ÉVÉvÉ® BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 7
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(àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® BÉEä ´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ) àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ
2,19,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ
´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
®BÉEàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éä JÉSÉÉç +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ-jÉ@hÉÉÒ cÉä * AäºÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ
VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
<xÉBÉEÉ® ªÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, ªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3) uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 21, 23, 24, 37, 41, 42, 43 +ÉÉè®
44)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2007]

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

40

|ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcÂÂãÉÉn nä´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25,32

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

25,30,32
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[2007]

[2005]

[2004]

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ
®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
UããÉÉ £É®lÉàààÉÉ ;

39

17, 36

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

2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321:
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
25,28
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;
30,31,32
[2004]

[1998]

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

17,35

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

25, 26

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

: 2011 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3190.

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

gÉÉÒ ¤ÉßVÉä¶É SÉxp xÉÉªÉBÉE

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉiªÉ{ÉÚiÉ àÉc®ÉäjÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉ<Ç.
ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2009 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 14/70 àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊSÉjÉBÉÚE] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É ®ÉVÉvÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
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VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ *
2. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä, =BÉDiÉ ®ÉVÉvÉ® +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÖjÉ +É{ÉxÉä PÉ® BÉEä ÉÊãÉA
¤É½É iÉÉÒ® {ÉÖ®´ÉÉ àÉÉVÉ®É JÉ®Éån ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEÉ àÉãÉÉÒxÉ ]ÆBÉEÉÒ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ABÉE ]ÅèBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ {ÉÉÒ
96A 5980 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉ®´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉiÉä cÖA +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉiÉä cÖA =BÉDiÉ ®ÉVÉvÉ® BÉEÉä BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ; +ÉÉè® =BÉDiÉ ®ÉVÉvÉ® BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® BÉEä {ÉÖjÉ (<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 ºÉä 7) àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä *
4. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 (®ÉàÉ ÉËºÉc) |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÅèBÉD]®) BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 (®ÉÊ´É ®ÉVÉ ÉËºÉc) |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE lÉÉ *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
7. =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE (<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =BÉDiÉ ®ÉVÉvÉ® BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE (<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEä {ÉÉºÉ
|É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
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nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä
7 (àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® BÉEä ´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ) àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ® {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE ®ÉVÉvÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ *
13. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ 2,19,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉÒ cè *
14. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉàÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE (<ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
15. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
xÉÉªÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
17. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
cè) BÉEä ÉÊ´Éâór =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEä * gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :‒
1. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè®
1
+ÉxªÉ ;
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ2;
18. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
19. VÉcÉÆ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
20. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“147. {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ :‒ (1)

ºÉä (4) ......................
(5) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ näiÉÉ cè, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
1
2

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *
22. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :‒
“149. {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä

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

1

1. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <ÆpVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè®
2. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2

3

3. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ

nkÉ

4. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcÂÂãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ4
26. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ <ÆpVÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938

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

3
4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1998 AºÉ. ºÉÉÒ. 588.
3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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27. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 147(5) +ÉÉè® 149(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *
28. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :‒
“105. <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå =~ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

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

[2004]

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

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
[2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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“35. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

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

[2004]

3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004)
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 = 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321.
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cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
32. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉcÂÂãÉÉn nä´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

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

={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé ‒
(1) º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ nÉä−É nÚ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
(3) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
*
(4) ºÉ|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *’
1
2

2008 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 803 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 398 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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9. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉ ´ÉÉ®ÉÒªÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ [(2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ 428 ¬ 2007 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ.
417] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, VÉÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè, º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 38 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * càÉ
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
33. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉlÉàÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé *
34. VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®ä iÉÉä ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè *
35. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ xÉxVÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
1

2004 (2) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 12 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. +ÉiÉ& càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA

¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®, 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 366 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉånÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ´Éc ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇnÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®åMÉä * nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
36. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
1

2005 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 4 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉ
“|É¶xÉ ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

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

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

2007 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 20 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn).
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cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ-nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä iÉ¤É £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
40. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔnÉ ¤ÉÉxÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ

<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UããÉÉ £É®lÉààÉÉ (2004) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 517
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1

2009(1) A. b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ. 355.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® càÉ BÉEä´ÉãÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÒÉÊ½iÉ ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ =qä¶ªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ‘¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É
xÉ cÉä’ |É£ÉÉ´ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó
(+ÉxiÉ®BÉEÉãÉÉÒxÉ) |É¤ÉÆvÉ cè VÉèºÉä cÉÒ <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ, [2004] 3 =àÉ. ÉÊxÉ.
{É. 24 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 ¬ (2004) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 ¬ 2004 (1) ]ÉÒ. A. ºÉÉÒ. 321 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éè®É 110 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
ºÉÆnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉ
nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
41. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
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xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
42. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®ä *
43. ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ªÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®ä *
44. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
45. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
46. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
————
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ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ãÉÉäfÃÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16] – ÉÊ®] – xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ – |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näxÉÉ – xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ – àÉÉjÉ BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ –
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ cÉÒ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉ-ÉÊ¤ÉãÉÉ®É, ÉÊVÉãÉÉ-VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE
xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå OÉÉàÉ
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 330 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ BÉEÉ FÉäjÉ
348.2 cäBÉD]äªÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE BÉEÉä
BÉÖEU MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7217/07
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä ={É-ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®å * iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É OÉÉàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU
MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå xÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉàÉå BÉEä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉÖEU MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®-I, ÉÊ¤ÉãÉÉ®É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ]ÉÒàÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉ.
bÉÒ. +ÉÉä.), {ÉÉÒ{É® ¶Éc®, xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
(£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉ®É BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É
xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉ®É xÉä OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå =ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xÉA OÉÉàÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ JÉÆbÉå, ÉÊVÉãÉÉå, ={É-ÉÊVÉãÉÉå, iÉcºÉÉÒãÉÉå, ={É-iÉcºÉÉÒãÉÉå +ÉÉè®
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä xÉA °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ−] BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA OÉÉàÉ
BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE xÉA OÉÉàÉ
BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä
ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè®
xÉA OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ FÉäjÉ BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ºÉÖº{É−]iÉ&, xÉA OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ/SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖnÂnÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ uÉ®É xÉA OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ
BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 250 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉMÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉxÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVÉº´É
àÉÆjÉÉÒ xÉä ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEãÉBÉD]® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®,
VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® ºÉä FÉäjÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉä ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå +ÉÉè®
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶Éä−É bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®, OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºBÉÚEãÉ, nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
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®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®
àÉâóºlÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ, ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE xÉÉä] ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®
àÉâóºlÉãÉ ªÉÉ +ÉvÉÇ-àÉâóºlÉãÉ VÉÉäxÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ABÉE ãÉÉ<xÉ +ÉÉnä¶É
àÉå MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 10,
11, 12, 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ
+É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉA OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉßckÉ®
ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉÖEU MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
OÉÉàÉ, VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉA OÉÉàÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
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ÉÊxÉnæ¶É näiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉèVÉÚn OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 17 +ÉÉè® 18)
ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2012 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 10843.

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

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

bÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. £ÉÉ]ÉÒ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
(ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉäcxÉÉÒiÉ £É]xÉÉMÉ® xÉä BÉEÉÒ)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ãÉÉäfÃÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
£ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä +É{É® BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ÉÊ¤ÉãÉÉ®É uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É,
VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É iÉcºÉÉÒãÉ-ÉÊ¤ÉãÉÉ®É, ÉÊVÉãÉÉ-VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE
xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå OÉÉàÉ
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 330 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ BÉEÉ FÉäjÉ
348.2 cäBÉD]äªÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE BÉEÉä

432

ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

BÉÖEU MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7217/07
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä ={É-ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®å * iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É OÉÉàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU
MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå xÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉàÉå BÉEä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :‒
“+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®

BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 330 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ OÉÉàÉ BÉEÉä VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉº´É
OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn <ºÉä
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè
iÉÉä =ºÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉÖEU MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ®-I, ÉÊ¤ÉãÉÉ®É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ]ÉÒàÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉ.
bÉÒ. +ÉÉä.), {ÉÉÒ{É® ¶Éc®, xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
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{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
(£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉ®É BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É
xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ), ÉÊ¤ÉãÉÉ®É xÉä OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå =ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä xÉA OÉÉàÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® àÉå ªÉc +ÉÉvÉÉ®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉMÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉxÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ
®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ABÉE xÉ<Ç VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä., {ÉÉÒ{É® ¶Éc® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä BÉÖEU FÉäjÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cé * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ, xÉ−] ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
5. |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
SÉÉèfÃÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É (={ÉÉ¤ÉÆvÉ 15) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè *
6. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉA OÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊu¶ÉÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ,
nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® ºlÉãÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ FÉäjÉ ºÉä ºÉ½BÉE {É®

434

ºÉÉcÉÒ ®ÉàÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn =xcÉÓ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉxcå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉä OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, AºÉ. bÉÒ. +ÉÉä., ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É xÉA OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉàÉ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 250 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
330 ºÉä 204 iÉBÉE PÉ]É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º{É−]ÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉA cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉº´É OÉÉàÉÉå BÉEä FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÉèVÉÚn
OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä MÉãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉMÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉxÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä xÉA ®ÉVÉº´É
OÉÉàÉ àÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
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8. iÉBÉEÉç BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ
15 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä, xÉA OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®
BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
9. àÉéxÉä, {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ JÉÆbÉå, ÉÊVÉãÉÉå, ={É-ÉÊVÉãÉÉå, iÉcºÉÉÒãÉÉå, ={É-iÉcºÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä
xÉA °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ−] BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉA OÉÉàÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE xÉA OÉÉàÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè® xÉA OÉÉàÉ BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ
FÉäjÉ BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * ºÉÖº{É−]iÉ&, xÉA OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ/SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ £ÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÖnÂnÉ cè *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xÉA ®ÉVÉº´É
OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
2007 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ uÉ®É xÉA OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
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BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 250 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉMÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ
vÉÉxÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ABÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä ®ÉVÉº´É ¤ÉÉäbÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEãÉBÉD]® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàªÉBÉEÂ VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä ®ÉVÉº´É
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, xÉA
®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® ºÉä FÉäjÉ BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ
¤ÉäxÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉÓ :–
“1. OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå ÉÊ{ÉE® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ *

2. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉiÉ&
iÉxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
3. =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉä {É® xÉ´ÉÉÒxÉ MÉÉÆ´É VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå BÉEÉä<Ç
¶ÉàÉ¶ÉÉxÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè *
4. =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉä {É® OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä
VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE]ÉxÉÉÒ ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ *
5. £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
6. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä àÉÉxÉxÉä {É® VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉÉjÉ 204 ®c VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ 250 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
13. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉå BÉEä BÉÖE]Öà¤ÉÉå +ÉÉè®
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VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ :–
“=BÉDiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 16 ºÉä 19 iÉBÉE ={É-

ÉÊxÉ¤ÉxvÉBÉE, ®ÉVÉº´É àÉÆbãÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉVÉàÉä® ÉÊBÉEãÉÉ BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ®
A´ÉÆ ={É-JÉÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÒ{É® ¶Éc® ºÉä {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé * ÉÊVÉºÉàÉå
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè –
(1) OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå ÉÊ{ÉE® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ *
(2) ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉÆMÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉä *
+ÉiÉ& iÉxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(3) =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉä {É® xÉ´ÉÉÒxÉ MÉÉÆ´É VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå BÉEÉä<
¶ÉàÉ¶ÉÉxÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè *
(4) =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉä {É® OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä
VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE]ÉxÉÉÒ ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ *
(5) £ÉÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
(6) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä àÉÉxÉxÉä {É® VÉªÉ°ô{É
xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉÉjÉ 204 ®c VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉnä¶É ÉÊnxÉÉÆBÉE 20-8-2009 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
250 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
14. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶Éä−É bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
xÉA ºÉßÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®, OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºBÉÚEãÉ, nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä *
15. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
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®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®
àÉâóºlÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ, ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE xÉÉä] ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ®
àÉâóºlÉãÉ ªÉÉ +ÉvÉÇ-àÉâóºlÉãÉ VÉÉäxÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ABÉE ãÉÉ<xÉ +ÉÉnä¶É
àÉå MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{Éß−~ 25/ºÉÉÒ {É® iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ºÉÆãÉMxÉ xÉBÉD¶ÉÉ {Éß−~

26/ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å *”
16. ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, xÉA ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ
VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉº´É
OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉA
OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉßckÉ® ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉÖEU MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä
àÉÉxÉiÉä cÖA, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉVÉº´É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc
º{É−]iÉ& ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ, VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉA OÉÉàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉèVÉÚn OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ¤ÉäxÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
19. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉnÂuÉ®É <ºÉä àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂÂuÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç,
2012 BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉßckÉ® ÉÊciÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ VÉªÉ°ô{É xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
———

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 440

®ÉVÉºlÉÉxÉ

àÉcäxp BÉÖEàÉÉ® BÉÖEãÉnÉÒ{É
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ®}ÉEÉÒBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉ®. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ.
BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6] – +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ®nÂÂn BÉE®xÉÉ –
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ – +ÉcÇiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉÖxÉ& ®q BÉE®xÉÉ – SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – ªÉÉÊn iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn |É´ÉßkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc àÉxÉàÉÉxÉÉ,
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉ®. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ.
|ÉiªÉlÉÉÔ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä VªÉä−~ {ÉÖjÉ xÉä iÉiºÉàÉªÉ
+ÉÉ®. AºÉ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE, BÉEÆbBÉD]® ; +ÉÉ]ÉÔWÉxÉ
OÉäb-ΙΙΙ BÉEä {Én BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ SÉÉãÉBÉE
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ/+ÉcÇiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ lÉÉÒ,

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

441

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä AàÉ. ¤ÉÉÒ. A. ªÉÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. A. ªÉÉ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉcÇiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ& =ºÉä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {Én, 2010 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * +É¤É {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ,
=àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä àÉÉjÉ ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É®
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 13/2012 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉä
PÉ]É BÉE® BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä
{Én BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º{É−]iÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
<ºÉÉÊãÉA xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® BÉEÆbBÉD]® BÉEä {Én
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ]ÉÔWÉxÉ OÉäb-III BÉEä {Én {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉÆ£É´ÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +É¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 55/13 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
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ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä {ÉÖxÉ& 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ´Éc ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 55/13 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºxÉÉiÉBÉE lÉÉÒ,
+É¤É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä AàÉ. ¤ÉÉÒ. A., ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. A., {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =SSÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ £Éän£ÉÉ´É =xÉBÉEä +ÉÉSÉÉ® ºÉä º{É−] cè * =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä àÉÉjÉ ABÉE
àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
=àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÉjÉ 10 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É VÉ¤É {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®, =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®å * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ +ÉcÇiÉÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ,
2013 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä {ÉÖxÉ& 2010
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
xÉ<Ç +ÉcÇiÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ AàÉ. ¤ÉÉÒ. A., ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. A., {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
+ÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ, ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 8)
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®]) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 11739.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉcäxp BÉÖEàÉÉ® BÉÖEãÉnÉÒ{É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ASÉ. +ÉÉ®. fÉBÉEÉ, BÉEÉÊxÉ−~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÉäcààÉn ®}ÉEÉÒBÉE – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ªÉÉSÉÉÒ àÉcäxp BÉÖEàÉÉ®
BÉÖEãÉnÉÒ{É uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®å *
2. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ BÉEÉxÉÉ ®ÉàÉ ®èMÉ®, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® àÉå ´Éäãb® OÉäb-Ι BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®,
2010 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
{ÉixÉÉÒ àÉÆMÉãÉÉÒ nä´ÉÉÒ, SÉÉ® {ÉÖjÉÉå, +ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½ MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ
àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ VªÉä−~ {ÉÖjÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊxÉMÉàÉ xÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ,
2010 uÉ®É +ÉÉ®. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =xcå
iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA U& {ÉnÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE; ºÉÆMÉhÉBÉE, ={É£ÉÆbÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE; SÉÉãÉBÉE; BÉEÆbBÉD]®; +ÉÉ]ÉÔWÉxÉ OÉäb-ΙΙΙ * 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ AäºÉä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉ U& {ÉnÉå BÉEÉä
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ, 2005 àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä 2010 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉJªÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® lÉÉ * =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä, ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 19/2008 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä
ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−]
U& {ÉnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ, OÉäb JÉ BÉEä {Én BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒ. A. BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ AàÉ. A., AãÉ-AãÉ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ (VÉxÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ) BÉEÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 52/2011, ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÆMÉhÉBÉE +ÉÉè® ={É-£ÉÆbÉ®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉnÉå BÉEÉä 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {Én, 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ {Én, 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ *
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+ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉEÉä 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉ ABÉE
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É ®JÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 55/
2013 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉhÉBÉE, ={É-£ÉÆbÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® gÉähÉÉÒ 4
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É¤É
ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå AàÉ. ¤ÉÉÒ. A., ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. A., {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ +ÉcÇiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ =SSÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
nÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ +ÉÉè® AãÉ-AãÉ. ¤ÉÉÒ. £ÉÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] àÉå {ÉEÆºÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉ VªÉä−~ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ, iÉÉÒxÉ UÉä]ä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É cè * ªÉÉSÉÉÒ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
5. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
2012 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE, BÉEÆbBÉD]® +ÉÉè® +ÉÉ]ÉÔWÉxÉ OÉäb-ΙΙΙ
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® BÉEÆbBÉD]® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
+ÉÉ]ÉÔWÉxÉ OÉäb-ΙΙΙ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç. àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& ´Éc =xcå
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|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É®
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÉÒ
àÉÉjÉ =ºÉBÉEä ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉxÉàÉÉxÉä
fÆMÉ ºÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ºÉä cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
ABÉE ¤É½ä BÉÖE]Öà¤É BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, SÉÉ® {ÉÖjÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉiÉ& |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉä, VÉÉä
=SSÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÓ
ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. gÉÉÒ ASÉ. +ÉÉ®. fÉBÉEÉ, BÉEÉÊxÉ−~ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉ®. AºÉ.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊgÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ
<SUÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én {É® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE, BÉEÆbBÉD]® ªÉÉ +ÉÉ]ÉÔWÉxÉ
OÉäb-ΙΙΙ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ xÉä <xÉ {ÉnÉå
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <xÉ
{ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉEàÉÉjÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè,
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ cÉä MÉA cé +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ BÉÖE]Ö¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ
cè * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {Én +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012/30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É, +É¤É =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É =ºÉ
{Én BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ {ÉÖxÉ& =ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AàÉ. ¤ÉÉÒ. A., ¤ÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. A. ªÉÉ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉè® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2011 BÉEÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉ¤É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. àÉéxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. nÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ {Én, 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * +É¤É {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç
lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, =àÉä¶É xÉÉMÉ®
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä àÉÉjÉ ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä
cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
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=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 13/
2012 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉä PÉ]É BÉE® BÉEä´ÉãÉ SÉÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉä
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º{É−]iÉªÉÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® BÉEÆbBÉD]® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ]ÉÔWÉxÉ OÉäb-III BÉEä
{Én {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ.
+ÉÉ<Ç. ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉÆ£É´ÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +É¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆ. 55/13 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én
BÉEÉä {ÉÖxÉ& 2010 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +É¤É ´Éc ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉÆ. 55/13 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé *
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉiÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºxÉÉiÉBÉE lÉÉÒ, +É¤É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®BÉEä AàÉ. ¤ÉÉÒ. A., ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. A., {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =SSÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ £Éän£ÉÉ´É =xÉBÉEä +ÉÉSÉÉ® ºÉä º{É−] cè * =àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä àÉÉjÉ ABÉE àÉÉºÉ
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
=àÉä¶É xÉÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÉjÉ 10 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
¤ÉÉäbÇ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É VÉ¤É {ÉÖxÉ& ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®, =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ vÉÉÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®å * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ +ÉcÇiÉÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ,
2013 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä {ÉÖxÉ& 2010
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
xÉ<Ç +ÉcÇiÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ AàÉ. ¤ÉÉÒ. A., ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. A., {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉÒ. AàÉ. ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
+ÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ, ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 16 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖ./BÉE.

———
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àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉºÉÉÒ¤É nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2013
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. AàÉ. JÉÉxÉÉÊ´ÉãBÉE®
ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] – JÉÆb 10 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 28BÉE(1)(2)(3) +ÉÉè® vÉÉ®É 4 iÉlÉÉ 11] – £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® – iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ –
+É´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ – ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÖxÉ& ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É´ÉÉÊ¶É−]
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® näxÉä àÉÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =xcÉÓ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA lÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä xÉÉÆMÉãÉ ¤ÉÉÆvÉ ºÉä iÉãÉ´ÉÉ½É
iÉBÉE ¤ÉÉÒ. VÉÉÒ. ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ iÉ¤¤ÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
>óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÆbÉå ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. àÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1986 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ – (BÉE) ¤É®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * (JÉ) ¤ÉÆVÉ® BÉEÉÉÊnàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
(MÉ) MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ Uc àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 1987 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 22, 14, 16, 24, 25 +ÉÉè® 27 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
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1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè®
¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ – (BÉE) ¤É®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 8,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
(JÉ) ¤ÉÆVÉ® BÉEÉÉÊnàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * (MÉ) MÉè®
àÉÖàÉÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1987 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 22 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
¤ÉfÃä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂ{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ,
1998 BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 1987 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆJªÉÉ 82 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ãÉFàÉhÉ
nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ – (BÉE) ¤É®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * (JÉ) ¤ÉÆVÉ® BÉEÉÉÊnàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * (MÉ) MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,500/âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ * <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =kÉ® BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉA +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå
BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®,
<ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =xcå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
JÉÖãÉÉ cè, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉä àÉÉàÉãÉä àÉ<Ç, 2013 àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 4 {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2013 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2013 BÉEÉä iÉBÉEÇ ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä * <xÉ nÉäxÉÉå iÉÉ®ÉÒJÉÉå
{É® <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cÖA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉàÉå BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ nÉ´Éän®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ |ÉlÉàÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ näBÉE® <ºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
¤ÉÉn àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉàÉå BÉEä
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nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉnæ¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
<ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ vÉÉ®É
28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ? xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, vÉÉ®É 28BÉE BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ =xÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉEÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
lÉä * ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEãÉBÉD]®
VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, BÉEãÉBÉD]® ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä näªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä” BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEãÉBÉD]® BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä £ÉÉMÉ III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEãÉBÉD]®
uÉ®É £ÉÉMÉ III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
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={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉnæ¶É
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å * <ºÉºÉä xÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEàÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉ{ÉEÉÒ
näxÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè * vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É àÉÆVÉÚ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE (2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É cÉÒ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè * =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®/nÉ´ÉänÉ® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ®
vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ =ºÉÉÒ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ABÉE º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ
ºÉÆÉÊciÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =xÉ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ =xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä £ÉÉMÉ III BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉjÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè àÉÉjÉ ÉÊVÉºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnäàÉÆn lÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEä £ÉÉMÉ III àÉå vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´É
+É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 28BÉE(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE {É®
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É
11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® VÉÉä vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä <ºÉàÉå
BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É àÉci´É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
àÉå ªÉlÉÉ+ÉxiÉÉÌ´É−] cè, vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
“={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ” BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BªÉÉÊlÉiÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉjÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ
iÉBÉEÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =xcÉÓ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉ&
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, “={ÉSÉÉ®” ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE ºÉßVÉxÉ cè * AäºÉä
={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ, vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEãÉBÉD]® xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉÉÊn BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cÉäiÉÉ * =ºÉ BÉßEiªÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ, <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ
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=ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(3) àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ ={ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å]
+É{ÉÉÒãÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé * ({Éè®É 21, 23, 24 +ÉÉè® 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
[2006]
[2003]

[2002]

[1995]
[1995]

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 457 :
MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

23

(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 538 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

24

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421 :
ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
°ô{ÉSÉxn nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cxÉºÉÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 736 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ;

18

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 689 :
¤É¤ÉÚ+ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

20
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 112, 113, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 123,
124 +ÉÉè® 125 iÉlÉÉ 2002 BÉEÉÒ
ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. ºÉÆ. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 44, 45, 60,
80 +ÉÉè® 109.

ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] BÉEä JÉÆb 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. àÉå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. àÉå
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

ºÉ£ÉÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]äx] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
®ÉVªÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉä. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. AàÉ. JÉÉxÉÉÊ´ÉãBÉE® ‒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
|É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <xcå ABÉE cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ µÉEàÉ¶É& +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé ?
2. <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
3. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä xÉÉÆMÉãÉ ¤ÉÉÆvÉ ºÉä iÉãÉ´ÉÉ½É iÉBÉE ¤ÉÉÒ. VÉÉÒ.
®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ iÉ¤¤ÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÆbÉå ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ.
AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. àÉå BÉEä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå (ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1984 BÉEÉä
ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1986
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
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(BÉE) ¤É®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
BÉExÉÉãÉ *
(JÉ) ¤ÉÆVÉ® BÉEÉÉÊnàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
(MÉ) MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
4. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ Uc àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
1987 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 22, 14, 16, 24, 25 +ÉÉè® 27 BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
(BÉE) ¤É®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 8,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
BÉExÉÉãÉ *
(JÉ) ¤ÉÆVÉ® BÉEÉÉÊnàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
(MÉ) MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
5. <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 1987 BÉEä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 22 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1988
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ¤ÉfÃä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1997 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ *
7. ÉÊxÉnæ¶É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå
{É® {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 1987 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆJªÉÉ 82 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ãÉFàÉhÉ
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nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEãÉBÉD]®, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
(BÉE) ¤É®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
BÉExÉÉãÉ *
(JÉ) ¤ÉÆVÉ® BÉEÉÉÊnàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
(MÉ) MÉè® àÉÖàÉÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ *
8. <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =kÉ® BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉA +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
9. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä ABÉE
cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå =xcå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, JÉÖãÉÉ cè, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè * <ºÉ
àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
10. ªÉä àÉÉàÉãÉä, àÉ<Ç, 2013 àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA SÉBÉE¤ÉxnÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 4
{É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç,
2013 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç,
2013 BÉEÉä iÉBÉEÇ ÉÊnA VÉÉxÉä lÉä * <xÉ nÉäxÉÉå iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉàÉå BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ
nÉ´Éän®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
cè +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
°ô{É àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉªÉÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè *
11. càÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE
BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“28BÉE. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ

®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ – (1) VÉcÉÆ <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 4 ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä uÉ®É ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ àÉå ÉÊciÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® VÉÉä BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ £ÉÉÒ cÉä, vÉÉ®É 18
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä =xcÉåxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä +Éxn®, BÉEãÉBÉD]®
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É BÉE® ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå näªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®xiÉÖ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +Éxn® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä
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+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå,
ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEãÉBÉD]®,
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® =xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä
näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ näMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc BÉEãÉBÉD]® BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä uÉ®É
+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® vÉÉ®É 18 ºÉä 28 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä vÉÉ®É 18 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
12. <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ “ABÉE º´ÉiÉ&{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ” cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
näBÉE® <ºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå, <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
+ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE®
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¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå àÉå ºÉä
ABÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ *
13. |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ? càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, vÉÉ®É 28BÉE BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ =xÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE +É´ÉºÉ® näxÉä
BÉEÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉä cÖA BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä lÉä * ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉEãÉBÉD]® VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, BÉEãÉBÉD]® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä” BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEãÉBÉD]® BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä £ÉÉMÉ III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE/+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É
£ÉÉMÉ III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉnæ¶É
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+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å * <ºÉºÉä xÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEàÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉ{ÉEÉÒ
näxÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè * vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É àÉÆVÉÚ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É cÉÒ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉÖEU +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè * =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®/nÉ´ÉänÉ® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® vÉÉ®É
28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ =ºÉÉÒ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉä BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ABÉE º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =xÉ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ =xÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ
cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ
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={ÉSÉÉ® ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä £ÉÉMÉ III BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä {É® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉjÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè àÉÉjÉ
ÉÊVÉºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnäàÉÆn lÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE ¤ÉÉ®
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
15. ªÉÉÊn nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä
£ÉÉMÉ III àÉå vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´É +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 28BÉE(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®

466

àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉºÉÉÒ¤É nä´ÉÉÒ

BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
àÉci´É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
16. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå
ªÉlÉÉ+ÉxiÉÉÌ´É−] cè, vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
“={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ” BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
àÉÉjÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 28BÉE(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ iÉBÉEÇ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉcÉÒ
|É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =xcÉÓ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, “={ÉSÉÉ®” ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE ºÉßVÉxÉ cè * AäºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè *
17. +É¤É càÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉ{É®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉºÉÉäãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä <ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA nÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ
=kÉ® näxÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“1. (BÉE) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É

BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ‘+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ?
(JÉ) BÉDªÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉà¤É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1
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1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 18
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
´Éc vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ‘ABÉE BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ’ cÉäiÉÉ cè ?”
18. <xÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
{ÉÉÊ®MÉÉÊhÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉÖEU
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1984 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
{ÉE®´É®ÉÒ, 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA,
vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEãÉBÉD]® xÉä vÉÉ®É
28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ xÉä <ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä
1977 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. A. ºÉÆ. 166 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®
1
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àÉÉjÉ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä º´ÉiÉÆjÉ iÉÉè®
{É® ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉÖnÂnÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé :–
“(i) vÉÉ®É 28BÉE BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉMÉ III BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
(ii) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä BÉEãÉBÉD]® uÉ®É vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(iii) vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 4BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
(iv) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]®
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä,
(v) +ÉÉ´ÉänxÉ, =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, +ÉÉè®
(vi) +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
19. +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 28BÉE(1) AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
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28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉSÉÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]®
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE cÉÒ
¤ÉÉ® BÉEÉ ={ÉSÉÉ® cè *
20. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤É¤ÉÚ+ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ’ +ÉÉè® ‘BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ’ BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
36 àÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉMÉ-xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 36 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® vÉÉ®É
28BÉE BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA, AäºÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä nÖ¤ÉÉ®É xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® =ºÉ
BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä
=nÂÂnä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä BÉEãÉBÉD]®
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä |ÉÉÊiÉFÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÎà¤ÉiÉ
cè *
21. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEãÉBÉD]® uÉ®É =ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEãÉBÉD]® xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ vÉÉ®É 28(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cÉäiÉÉ * =ºÉ BÉßEiªÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä
BÉEÉ®hÉ, <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ
=kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * =ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(3) àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cè *
22. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ °ô{ÉSÉxn nÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå
{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ {É® ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
23. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
1
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ cÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉÉÒ * càÉå ªÉc £ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ vÉÉ®É 28BÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ABÉE
¤ÉÉ® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
BÉEãÉBÉD]® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É iÉÉ®ÉÒJÉ
27 àÉ<Ç, 1988 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1997 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É <ºÉàÉå BÉEä =xÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEä BÉEãÉBÉD]® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
cè * BÉEãÉBÉD]® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 28(BÉE) BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEå *
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
24. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ
®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä
1
2

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 457.
(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 538.
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7 BÉEä =rßiÉ £ÉÉMÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ ¤ÉäiÉÖBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä
BÉEãÉBÉD]® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉnæ¶É uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ ={ÉSÉÉ® £ÉÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É vÉÉ®É 28BÉE(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè *
25. <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, càÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE =ºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cé *
26. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® µÉEàÉ¶É&
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA * =xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä. £ÉÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
BÉE.
———
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BÉExÉÇãÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ãÉä. BÉExÉÇãÉ {ÉÖ−{Éäxn® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 24, 151 –
nÚ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ
– ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ c+ÉÉ
cè – ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä xªÉÉªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉä nÚ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ,
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 88 BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ 69 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè * ´Éc {Éä¶Éä ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
cè * vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº´ÉºlÉ
cè * =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé *
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå 30 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉn cäiÉÖBÉE, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É BÉEÉÒ
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FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 88 BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ 69 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +Éº´ÉºlÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÉjÉ 250 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É
BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É ºÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * ({Éè®É 3, 4 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2003]
[1990]
[1980]

[1979]

[1951]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 =½ÉÒºÉÉ 129 :
nÉÒxÉ¤ÉxvÉÖ {ÉÉjÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ;

9

(1990) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4 :
bÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä ;

8

[1980] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 732 =

(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 358 :
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE, àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 àÉvªÉ |Énä¶É 50 :
VÉMÉiÉMÉÖâó gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®ÉSÉÉªÉÇ VªÉÉäÉÊiÉ−É {ÉÉÒ~ÉvÉÉÒ¶´É®
gÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ º´É°ô{ÉÉxÉÆn ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉVÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 BÉEãÉBÉEkÉÉ 239 :
¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉàÉÖxÉÉnÉºÉ
®ÉàÉVÉÉÒ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ *

5

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ (|ÉBÉEÉÒhÉÇ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
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2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä.
ºÉÆ. 4212.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 24 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2012
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 88, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉExÉÇãÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉä.
BÉExÉÇãÉ {ÉÖ−{Éäxn® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
2. <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ
ªÉc cé ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE/´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
“´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® xÉÉäÉÊ]ºÉå iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 7 BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 5 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 88 BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ 69 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè * ´Éc {Éä¶Éä ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè *
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº´ÉºlÉ cè *
=ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé *
4. +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå 30 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, VÉcÉÆ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉn cäiÉÖBÉE, ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉÆMÉ½É BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 88 BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ 69 ´É−ÉÇ BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +Éº´ÉºlÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉàÉÖxÉÉnÉºÉ ®ÉàÉVÉÉÒ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ‘ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ’ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®

=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉEàÉÉjÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè xÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (1) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ {ÉEÉä®àÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (2) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (3) ´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (4) ´ÉÉn àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ àÉÖJªÉ
àÉÖnÂnä {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® (5) ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ *”
6. <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE, àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ JÉSÉæ ªÉÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. (38) 1951 BÉEãÉBÉEkÉÉ 239.
2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 732 = (1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 358.

[1980]

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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“16. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉc®hÉ BÉEÉÒ

ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ABÉE
´ÉÉn º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc +É{ÉxÉÉ ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cÉä, {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä =ºÉ +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä
¤ÉnãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÚºÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä
´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä * nÚºÉ®ä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä àÉå iÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÉjÉ cÉäxÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É ªÉc BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
19. ªÉcÉÆ nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå, ABÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ, àÉvªÉ |Énä¶É
àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå,
{ÉFÉBÉEÉ® ´Éä cÉÒ cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉpÉºÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉn àÉå 5 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊVÉxcå ªÉcÉÆ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä nÉä xÉä ºÉÉà{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ cé +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉäxÉÉå
´ÉÉnÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉàÉÉxÉ cé ªÉÉ {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * =nÉc®hÉ
BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 14 àÉÖJªÉiÉªÉÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ cè
VÉèºÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 7 cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ
´ÉÉn àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 9, 10, 12, 18, 19 +ÉÉè® 20 àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 2, 6, 8, 9 +ÉÉè® 10 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE cÉÒ àÉÖJªÉ |É¶xÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ-nÉ´ÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ {ÉjÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉÊn <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ
+ÉnÉãÉiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊàÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè (càÉ
ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ àÉpÉºÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå àÉå ºÉÉFªÉ VªÉÉnÉiÉ® ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
àÉpÉºÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
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ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉcÖãªÉ BÉEÉä
nÚ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ‘xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
cé’ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
àÉÚãÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
7. VÉMÉiÉMÉÖâó gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®ÉSÉÉªÉÇ VªÉÉäÉÊiÉ−É {ÉÉÒ~ÉvÉÉÒ¶´É® gÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ
º´É°ô{ÉÉxÉÆn ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉVÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® MÉÆ£ÉÉÒ®
°ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ, ´ÉÉn +ÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“11. ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& +ÉÉè® |ÉiªÉFÉiÉ& {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É

àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ {ÉEÉä®àÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® * JÉÉäVÉ, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉEä {ÉEÉä®àÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ´ÉÉn VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
£ÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * ªÉc ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ, ´ÉÉn +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * [näJÉå – ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖãÉÉ
®ÉàÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1920 {É]xÉÉ 138 (2), ~ÉBÉÖE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
~BÉÖE®É<xÉ ÉÊ¶É´É ®iÉxÉ BÉEÉè® (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1923 +É´ÉvÉ 30), ºÉ®ÉäVÉ
¤ÉÉÊ¶ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊMÉ®VÉÉ |ÉºÉÉn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1926 BÉEãÉBÉEkÉÉ 326),
{ÉEàÉÇ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖàÉä®ãÉÉãÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1940 xÉÉMÉ{ÉÖ®
145), ¤ÉºÉxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉcÉän®É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1935
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn 979), VÉÉÒ. AàÉ. ®VÉÖãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉÊ´ÉxnxÉÂ xÉÉªÉ® (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1938 àÉpÉºÉ 745), ´ÉàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖxÉÉlÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1949
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 àÉvªÉ |Énä¶É 50.
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¤ÉÉà¤Éä 263), {ÉÚhÉÉÇ SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉàÉÆiÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 =½ÉÒºÉÉ
46), ºÉnÉªÉxnÉÒ xÉÉb® ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 BÉEä®ãÉ
91), VªÉÉäiºÉxÉÉ ®ÉVÉä ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961
{ÉÆVÉÉ¤É 560), ºÉÖxn®nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. ºÉÉÒ. ÉÊàÉãºÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971
BÉEãÉBÉEkÉÉ 398) +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ®MÉÖâó¤ÉÉ®É àÉÆÉÊn® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AºÉ. àÉÖnÉÉÊãÉªÉ®
(A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 àÉpÉºÉ 27)] * {ÉEàÉÇ BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉ

+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®BÉE cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
°ô{É àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä VÉÉiÉÉ cè *’
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒBÉEÉÆiÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉÊ´Éxn®É´É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1927 xÉÉMÉ{ÉÖ® 219) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÎºlÉiÉ cè, ªÉc =ºÉ
ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEä. AãÉ. n{ÉDiÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AãÉ.
nÖ¤Éä (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 xÉÉMÉ{ÉÖ® 44) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘SÉÚÆÉÊBÉE, nÉäxÉÉå ´ÉÉn ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè®

=xÉàÉå ABÉE cÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+É{ÉäFÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
bäÉÊ´Éb ¤ÉxÉÉàÉ VÉäàºÉ +ÉÉlÉÇ® (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 BÉEä®ãÉ 82)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä nÖ®É¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉn BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
´ÉÉn BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè * ªÉc <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ cÉãÉÉiÉ àÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ
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cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®PÉÖxÉxnxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. ASÉ. SÉÉ´ÉãÉÉ [1963 AàÉ.
{ÉÉÒ. AãÉ. VÉä. (xÉÉä]ÂºÉ) 117] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊiÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä cÉlÉÉå ºÉä
xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
lÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cé +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É®
£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè * +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * àÉÉjÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆnäc ªÉÉ àÉxÉMÉfÃÆiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ
º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *’
13. MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè * ´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =kÉ® |Énä¶É
BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VªÉÉäÉÊiÉ−É{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ cé * º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 7,12,000/- âó{ÉA cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ àÉÉjÉ 61,000/- âó{ÉA
cé * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÉjÉ 13,500/- âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ cÉÒ 8 ãÉÉJÉ
âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 500/- âó{ÉA ºÉä 5
ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * VÉÉä £ÉÉÒ cÉä
ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÉjÉ 25,060/- âó{ÉA iÉBÉE cÉÒ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉä®àÉ SÉÖxÉxÉä cäiÉÖ
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÖBÉEnàÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ®ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn cäiÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ,
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 3/63 BÉEä cÉÒ ºÉàÉÉxÉ cè * <ºÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉßE−hÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÉgÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ´ÉÉn BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ºÉFÉàÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 92 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉn cäiÉÖBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1973 BÉEÉä ¶ÉÆBÉE®ÉSÉÉªÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖº{É−]iÉ&, ªÉc
¤ÉxÉÉ®ºÉ àÉå lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊnºÉà¤É®, 1952 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
¶ÉÆBÉE®ÉSÉÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ
<xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå ´ÉÉn
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä cé +ÉÉè® ´Éä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA cé * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ´ÉÉn àÉå ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
àÉÉàÉãÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VªÉÉäÉÊ−ÉiÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ ÉÊºÉªÉÉäxÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ, =xÉ +ÉxªÉ àÉÉèVÉÚn BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä <ºÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉn,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
àÉå jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
8. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
1

(1990) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4.
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ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉÖxÉä MÉA {ÉEÉä®àÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xªÉÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. {ÉÖ®ÉxÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ =ºÉ
´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® àÉÉèVÉÚn cé, {É®xiÉÖ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cé +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÚãÉ ºÉcàÉÉÊiÉ nä
näiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®É 25 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ABÉE ®ÉVªÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉEä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ =qä¶ªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ´ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè * +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè
iÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ªÉc àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉÒ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉÖxÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉÉàÉãÉä ´ÉcÉÆ +ÉYÉÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé VÉcÉÆ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® SÉÖxÉä cÖA {ÉEÉä®àÉ àÉå xªÉÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
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°ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ºÉÆºÉnÂ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä
+ÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä * xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤n +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cé ‒
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
~c®ÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
xªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉxiÉ®hÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè, iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉÖEU +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® BÉEºÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
¤ÉÉà¤Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
VÉÉä® nä SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉæSSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn, xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè iÉÉä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn àÉå
|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ´ÉÉÉÎºiÉ´ÉBÉEiÉ& ÉÊciÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉEÉä®àÉ SÉÖxÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÉÊn xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉ®ÉäàÉÉÊhÉ MÉÖâóuÉ®É |É¤ÉxvÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ [1986] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 472 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1986 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1896 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
xÉcÉÓ cÉä ªÉÉÊn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè *”
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9. nÉÒxÉ¤ÉxvÉÖ {ÉÉjÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ” ¶É¤n ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ºÉä cè * +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉn BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå
¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ VÉcÉÆ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn =ºÉ +ÉÉºBÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå ªÉÉ
xÉ cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¥ÉÿàÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÉºBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÆVÉààÉ MÉVÉ{ÉiÉ, ¥ÉÿàÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *”
10. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÉjÉ 250 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
={ÉãÉ¤vÉ cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É ºÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉÉn cäiÉÖBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.
————
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 =½ÉÒºÉÉ 129.
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BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 +ÉÉè® 91] – ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – +ÉÉFÉä{É
– ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉBÉßEiÉ, +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉBÉßEiÉ, +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉèºÉä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ +ÉBÉßEiÉ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, àÉÉäcãÉ ºÉÉäãÉä ¤ÉxÉä®, àÉÉèVÉÉ
ãÉÉà¤ÉÉMÉÉÆ´É, iÉcºÉÉÒãÉ VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 10,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 23, JÉºÉ®É ºÉÆ. ÉÊBÉE] 14, àÉÉ{É 1-35-18 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉºiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ
+ÉÉè® VÉMÉiÉ ®ÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 |É£ÉÉÒ nä´ÉÉÒ (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “|ÉiªÉlÉÉÔ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEä
µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉºiÉ ®ÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉÉÒ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
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xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, ÉÊuiÉÉÒªÉ OÉäb uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ,
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ £ÉÉÒ
cè +ÉÉè® =xcå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè, ªÉc BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ, VÉMÉiÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÒ nä´ÉÉÒ µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, 2, 4 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ®
näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉFÉBÉEÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ =kÉ® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ xÉ cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 6 BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 10 BÉEÉ
=kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÖxÉ& näiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn, ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ
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ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ´Éc £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ =ãÉ]
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä
xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 91 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 11, ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé
xÉ cÉÒ =xcå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
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BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, º´ÉªÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ, º´ÉªÉÆ <ºÉBÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® ªÉc £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
1984 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ gÉÉÒ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ´ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ gÉÉÒ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉä
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉàÉ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖr´ÉÉÒ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ, ÉÊºÉàÉ®Éä nä´ÉÉÒ BÉEÉ
àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®PÉÖxÉÉlÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ cÉÒ AäºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
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xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 gÉÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ®É´ÉiÉ,
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, ÉÊuiÉÉÒªÉ OÉäb xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn
lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ, ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉä
lÉä * ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, VÉMÉiÉ ®ÉàÉ
uÉ®É {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ
MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ,
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä VÉ¤É ªÉc ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc OÉÉàÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç,
1984 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉ¤É cÉÒ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ºÉÉFÉÉÒ 3 àÉnxÉ ÉËºÉc, {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ,
VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc ®{É]
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA cÉäiÉä * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉiªÉ cÉäxÉä àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É´ÉÉn
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càÉä¶ÉÉ cÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
VÉ¤É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ nÉä-iÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ ºÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
Uä½UÉ½ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, AäºÉÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 BÉEä ºÉàÉFÉ ¶Éä−É ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
{É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xcå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
1984 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ =ããÉäJÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc
ÉÊBÉE =ºÉä (ÉÊ´ÉãÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1984 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ,
=BÉDiÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én
cÉä VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆºBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ nÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cÉåMÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É
´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ABÉE BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉè® {É® BÉE®ÉªÉÉ cè * VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÉFªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 +ÉàÉÉÒxÉ SÉxn, iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉäJÉBÉE
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
5 BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc, iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ xÉ cÉÒ
=xcÉåxÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ {É®
=xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖº{É−]iÉ& =ºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® cé +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ, àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉè® =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´ÉiÉ& cÉÒ =ãÉ] VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 11, 12, 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]

[1990]
[1965]

2000 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. VÉä. 1722 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
nÖà{ÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 396 :
BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UÉä]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1055 :
MªÉÉ®ºÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉºÉÖJÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

17

492

àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤É. BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ

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

:

2001-bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 290.

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

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

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

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc ®É~Éè®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉä 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ {ÉÉ~BÉE, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2-{ÉÉÒ/98 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. II),
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 270/88 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå, ÉÊ´É´ÉÉtÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, àÉÉäcãÉ ºÉÉäãÉä ¤ÉxÉä®, àÉÉèVÉÉ
ãÉÉà¤ÉÉMÉÉÆ´É, iÉcºÉÉÒãÉ VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 10,
JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 23, JÉºÉ®É ºÉÆ. ÉÊBÉE] 14, àÉÉ{É 1-35-18 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3
(ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ àÉßiÉBÉE
ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉºiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® VÉMÉiÉ ®ÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 |É£ÉÉÒ
nä´ÉÉÒ (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉiªÉlÉÉÔ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& {ÉÖjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cé * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉºiÉ ®ÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), BÉEä {ÉFÉ àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉÉÒ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè®
ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

493

xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, ÉÊuiÉÉÒªÉ OÉäb uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ,
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ £ÉÉÒ
cè +ÉÉè® =xcå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè, ªÉc BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ, VÉMÉiÉ
®ÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÒ nä´ÉÉÒ µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1, 2, 4 xÉä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
(1) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® iÉÉ®ÉÒJÉ
5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ. 41 MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É (+ÉÉFÉä{É BÉEä |ÉÉÊiÉ
£ÉÉ®) ?
(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè xÉ cÉÒ
<xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÚÉÊ−ÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(7) BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(8) BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
(9) BÉDªÉÉ ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè ?
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(10) BÉDªÉÉ ´ÉÉn àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 3 uÉ®É
+É{ÉxÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉÆ. 7 àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
(11) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
4. nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä µÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
=kÉ® näiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, {ÉFÉBÉEÉ®, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä
ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉ =kÉ®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ xÉ cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 6 BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn, iÉÉÒxÉ
´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ºÉÆ. 10 BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÖxÉ& näiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn, ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉn BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |É£ÉÉ´É
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÖJªÉiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ´Éc £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ =ãÉ] ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉn àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä
xÉÉiÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 91 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 11, ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé
xÉ cÉÒ =xcå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä
xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 23, ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xcå =ãÉ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ =xcÉåxÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]É +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ JÉÉä näiÉÉÒ cé
+ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ
<ºÉBÉEä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
9. iÉBÉEÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä µÉEàÉ¶É& =nÂ£ÉÚiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, =xÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“(1) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
VÉMÉiÉ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
àÉÆVÉÚ® º´ÉMÉÉÔªÉ ZÉÉÆMÉÚ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä ?
(2) BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
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1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 +ÉÉè® 91 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉZÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉn ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ ?”
10. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 +ÉÉè® 91 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉãÉ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn àÉå ºÉFÉàÉ ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä |É£ÉÉ´É {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
11. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, {É® SÉSÉÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ UÉä]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ‘ÉÊ´ÉãÉ’ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ °ô{É ºÉä YÉÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä

ABÉE cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉFÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ
{É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉjÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1990 AºÉ. ºÉÉÒ. 396.
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ªÉÉ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉxÉºÉä º´ÉªÉÆ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®å *”
12. ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, º´ÉªÉÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ, º´ÉªÉÆ <ºÉBÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé, iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® ªÉc £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉÉÒãÉÉ ={ÉEÇ ¤ÉÉãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÖà{ÉÉÊiÉ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉ¤Ér cÉä +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
1984 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ gÉÉÒ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ´ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ gÉÉÒ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ xÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉä
ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
1
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VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉàÉ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
13. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖr´ÉÉÒ® ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 |ÉiªÉlÉÉÔ´ÉÉnÉÒ, ÉÊºÉàÉ®Éä nä´ÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ BÉExiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®PÉÖxÉÉlÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ cÉÒ AäºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 gÉÉÒ
AºÉ. ¤ÉÉÒ. ®É´ÉiÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, ÉÊuiÉÉÒªÉ OÉäb xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn xÉ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ, ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉä lÉä *
14. ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, VÉMÉiÉ
®ÉàÉ uÉ®É {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉàÉÖJÉ
{É® cÉÒ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
1984 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉä ºÉàÉªÉ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä VÉ¤É ªÉc ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ´Éc OÉÉàÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
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4 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉ¤É cÉÒ
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-ºÉÉFÉÉÒ 3 àÉnxÉ ÉËºÉc, {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ÉÊnA
MÉA iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn VÉMÉiÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA cÉäiÉä * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉiªÉ cÉäxÉä àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé,
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{É´ÉÉn càÉä¶ÉÉ cÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ ºÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä Uä½UÉ½ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, AäºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ-7 BÉEä ºÉàÉFÉ
¶Éä−É ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xcå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ =ããÉäJÉ, ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 7 BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc
ÉÊBÉE =ºÉä (ÉÊ´ÉãÉ) |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ, 1984 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ,
=BÉDiÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
VÉÖãÉÉ<Ç, 1984 +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én
cÉä VÉÉiÉÉ cè *
16. càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ®
cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É UÉä½ÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cÉåMÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É
´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ABÉE BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉè® {É® BÉE®ÉªÉÉ cè * VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÉFªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 +ÉàÉÉÒxÉ SÉxn, iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉäJÉBÉE
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5
BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc, iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉFÉÉÒMÉhÉ xÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ xÉ cÉÒ
=xcÉåxÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ {É®
=xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖº{É−]iÉ& =ºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® cé +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ, àÉßiÉBÉE ZÉÉÆMÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +ÉÉè® =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ cÉÒ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
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àÉºiÉ ®ÉàÉ ¤É. BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ

ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º´ÉiÉ& cÉÒ =ãÉ] VÉÉiÉä cé *
17. ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä xÉ´Éà¤É®, 1987 BÉEä àÉÉc àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä VÉ¤É =xcÉåxÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
=rßiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1988 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® lÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 +ÉÉè® 91 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè, <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉc º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉMÉiÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 11, ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
<ºÉÉÊãÉA, ´Éc +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * xÉ iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xÉ cÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =xcÉÓ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MªÉÉ®ºÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉºÉÖJÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1055.
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BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊãÉªÉÉ * VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“..............ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ

¶ÉiÉÉç {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA : (1) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ, (2) +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ, +ÉÉè® (3) AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ..............”
18. iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉSUÉÒ
iÉ®c VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ, xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä ´ÉèvÉ cè xÉ cÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
cé *
19. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ÉÊxÉSÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 6 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, iÉlªÉ ªÉc ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉãÉBÉEÉxÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå =xÉBÉEä ÉÊcººÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ¤Éä-BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn àÉå ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ZÉÖBÉEÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉnÂÂuÉ®É
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
———
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®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 47) – vÉÉ®É 6
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10, 55 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 6 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 15] – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
– ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE®É® BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ n® {É®
ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ]ÉãÉ-àÉ]ÉäãÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® àÉå ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn £ÉÉÒ cè iÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉE®É® àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ +ÉÉè®
bÉBÉEPÉ® ãÉÉäPÉÉÒ àÉÉVÉ®É, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
cè +ÉÉè® ABÉE BÉßE−ÉBÉE cè * ´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
1,30,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉÖEãÉ 43,58,500/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 3,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉE®É® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ,
ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128, àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, A. bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¥ÉÉÆSÉ, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE
®JÉÉ lÉÉ, xÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128, àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ¤ÉéBÉE ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä JÉÉiÉä
àÉå 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ * ¤ÉéBÉE uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉSÉæ, ÉÊVÉºÉàÉå º]Éà{É {Éä{É® +ÉÉÉÊn BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEä
ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ãÉÉãÉSÉ´É¶É BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¶É{ÉlÉ
{ÉEÉ<ãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉ¤É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ
VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ASÉ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004
BÉEÉ ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ®nÂÂn cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
=kÉ® ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ +ÉÉè® cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ JÉSÉæ
BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ 45,00,000/- âó{ÉA gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn, {ÉÖjÉ gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ,
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉJÉÚ àÉÉVÉ®É, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
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+É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä {ÉÖxÉ& VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ gÉÉÒ
ºÉÚSÉÉ xÉxn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ cè VÉÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ªÉc |É£ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
+ÉxiÉ®ºlÉ cäiÉÖ ºÉä =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä {ÉÖxÉ& xÉªÉÉ jÉ@hÉ 2,00,000/- âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ®{É] ºÉÆ. 301 uÉ®É º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, A. bÉÒ.
¤ÉÉÒ. ¶ÉÉJÉÉ, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128 BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128,
àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
38,36,550/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ãÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ABÉE £ÉÉMÉ 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
jÉ@hÉ£ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 2,11,950/- âó{ÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉéBÉE àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä 55,150/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/A uÉ®É +ÉÉè® 1,56,800/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEä
uÉ®É BÉÖEãÉ 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 4
gÉÉÒ àÉÉÎãBÉEªÉiÉ ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE, º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, A. bÉÒ. ¤ÉÉÒ.
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉãÉà¤É
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÖãÉÉ
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®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä ºÉBÉEä * ºÉiªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ àÉÉÎãBÉEªÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ãÉÉA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉA MÉA cé +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cé * SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉFÉä{É
àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
<VÉÉVÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA cé * VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
®BÉEàÉ 55,150/- âó{ÉA +ÉÉè® 1,56,800/- âó{ÉA BÉÖEãÉ 2,11,950/- âó{ÉA gÉÉÒ
®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ (´ÉÉnÉÒ) uÉ®É gÉÉÒ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ ®BÉEàÉ 2,11,950/- âó{ÉA,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn ºÉä jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ&
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE àÉÉjÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEcÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn BÉEÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn ºÉä jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É
´Éä ¤ÉéBÉE MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä fÉåMÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉxÉä ¤ÉéBÉE àÉå vÉxÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 2,11,950/- âó{ÉA ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 3,00,000/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
BÉE®É® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ lÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
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nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+É|ÉèãÉ, 2004 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå lÉÉ, VÉÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-ºÉc-iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ ºÉÖxn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.45 ¤ÉVÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 4.55 ¤ÉVÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 7
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * VÉ¤É
=ºÉxÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉxÉä BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉSÉ´É¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ´Éc iÉcºÉÉÒãÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉÉãÉÉMÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ =ºÉxÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
<xiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ àÉå cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉ® cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
°ô{É àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ºÉiªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, iÉlªÉ ªÉc ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É µÉEàÉ¶É& ºÉ¶É{ÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ ¤ÉÉÒ, +É{É®ÉÿxÉ 4.55 ¤ÉVÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ A, +É{É®ÉÿxÉ 4.45 ¤ÉVÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä >ó{É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
SÉÚÆÉÊBÉE, +É¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå +ÉÉA lÉä iÉÉä ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ A BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉxÉä
BÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé * ({Éè®É 24, 25,
26, 27 +ÉÉè® 28)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉBÉEn ®BÉEàÉ iÉèªÉÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn ºÉä jÉ@hÉ {É®
vÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE
lÉÉ +ÉÉè® cè iÉlÉÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn uÉ®É jÉ@hÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä/ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 45,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn BÉEä JÉÉiÉÉ ºÉÆ. AºÉ.
¤ÉÉÒ. 25061, {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * <ºÉä =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE
BÉEä ºÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉä. gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]{É®ÉÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÉiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä ºÉä 45,00,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä lÉä +ÉÉè® +ÉMÉãÉä
cÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc
ºÉÉFªÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn ºÉä 45,00,000/- âó{ÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´Éc =ºÉºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =BÉDiÉ 45,00,000/- âó{ÉA gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnA lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004) +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå {ÉÖxÉ& VÉàÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <xcå iÉBÉEÉç
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BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ {É® cè * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 8 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ®nÂÂn cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® cè * nÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® <xÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉ¶É{ÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® JÉÆbxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉèvÉiÉ& àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A,
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®xÉÉèiÉ, xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ
+ÉÉÊVÉiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä PÉä®É ¤ÉxÉÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xcå “A” ºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®à£ÉiÉ& 3,99,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉéBÉE àÉå =BÉDiÉ 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn £ÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn ºÉä
45,00,000/- âó{ÉA jÉ@hÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ABÉE +É|Én¶ÉÇ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É nÉäxÉÉå ®BÉEàÉÉå 55,150/âó{ÉA iÉlÉÉ 1,56,800/- âó{ÉA (BÉÖEãÉ 2,11,950/- âó{ÉA) BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
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40,48,500/- âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE näªÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 45,00,000/- âó{ÉA ºÉÉÊciÉ ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <ºÉä ªÉc
iÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004
iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
º´ÉäSUªÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉéxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÖZÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä ãÉMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2004
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ {É® BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ºÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
=ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉEcxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ * ({Éè®É 29, 30, 31, 35, 37 +ÉÉè® 38)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2009]
[2008]

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 712 :
xÉ®äxn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÇ º]É® <º]ä] |ÉÉäàÉÉä]ÂºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

18

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 27 :
+ÉVÉc® ºÉÖãiÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ®ÉVÉàÉÉÊhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 144 :
®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É
|ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18
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[2004]
[2002]
[2000]
[1996]

[1993]

[1987]

[1978]

[1975]
[1967]

(2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649 :
{ÉÉÒ. ÉÊbºÉÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉÉÊbÅãÉÉä xÉÉªÉbÚ ;

18

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 134 :
´ÉÉÒ®É<Ç +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒxÉÉÒ +ÉààÉãÉ ;

18

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548 :
MÉÉäÉÊ´Éxn ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉ SÉxn ;

18

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589 :
ãÉÉ®nÚ àÉè®ÉÒ bäÉÊ´Éb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÚ<ºÉ
ÉÊSÉxxÉªÉÉ +É®ÉäVÉÉÒº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 519 :
SÉÉÆn ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ)
àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 2328 =
(1987) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 340 :
{É®BÉÖExxÉxÉ ÉÊ´É]ÉÒãÉ VÉÉäºÉ{ÉE BÉEä {ÉÖjÉ àÉèlªÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉäbÚàÉ¤ÉÉ®É BÉÖEâóÉÊ´ÉãÉÉ BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

(1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆvªÉÉ ®ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ
®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1975 ASÉ. {ÉÉÒ. 820 :
®ÉJÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 868 :
MÉÉäàÉiÉÉÒxÉÉªÉMÉàÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉãÉxÉÉÒº´ÉÉàÉÉÒ xÉÉb® *

18

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

:

2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 39.

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn *
´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ – ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ´ÉÉn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É OÉÉàÉ ºÉÉä®ÉÒ MÉÖVVÉ®xÉ, {É®MÉxÉÉ
{ÉãÉÉºÉÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ
1997-98 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, JÉä´É]/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 7/8 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
{ÉcãÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 33 ¤ÉÉÒPÉÉ, 9 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 175 (0-13 ¤ÉÉÒPÉÉ)
JÉä´É]/JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 53/54, JÉºÉ®É ºÉÆ. 126 (3-9 ¤ÉÉÒPÉÉ), JÉºÉ®É ºÉÆ.
593/128, (25-16 ¤ÉÉÒPÉÉ), JÉºÉ®É ºÉÆ. 129 (0-14 ¤ÉÉÒPÉÉ), JÉºÉ®É ºÉÆ. 127
(0-9 ¤ÉÉÒPÉÉ) +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 538/125 (2-8 ¤ÉÉÒPÉÉ), BÉEÉÒ]É ({ãÉÉ]) 6 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
2. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ +ÉÉè® bÉBÉEPÉ® ãÉÉäPÉÉÒ àÉÉVÉ®É,
iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE BÉßE−ÉBÉE cè *
´Éc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1,30,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä BÉÖEãÉ 43,58,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ,
2003 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
3,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉE®É® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128,
àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, A. bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¥ÉÉÆSÉ,
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ lÉÉ, xÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÉ iÉÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉxÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128, àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
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àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ * ¤ÉéBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉSÉæ, ÉÊVÉºÉàÉå º]Éà{É {Éä{É® +ÉÉÉÊn BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, BÉEä
ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä ãÉÉãÉSÉ´É¶É BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¶É{ÉlÉ
{ÉEÉ<ãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
6. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉ¤É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇ
cÖ+ÉÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ASÉ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉ ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
®nÂÂn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEä =kÉ® ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®É® BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ +ÉÉè® cè *
7. ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ 45,00,000/- âó{ÉA gÉÉÒ
ºÉÚSÉÉ xÉxn, {ÉÖjÉ gÉÉÒ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉJÉÚ àÉÉVÉ®É, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
{ÉÖxÉ& VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ näxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
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´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ cè VÉÉä BÉE®É®
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
8. ªÉc |É£ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉxiÉ®ºlÉ
cäiÉÖ ºÉä =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä {ÉÖxÉ& xÉªÉÉ jÉ@hÉ 2,00,000/- âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉä ®{É] ºÉÆ. 301 uÉ®É º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, A. bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÉJÉÉ,
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ, JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128
BÉEÉä ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128, àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16
ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 38,36,550/- âó{ÉA
VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ãÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
9. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ´ÉèvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä
´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
10. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä JÉÆbÉå BÉEÉ
MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉn
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£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEÉä 2,11,950/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå UãÉ +ÉÉè® {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉä
´ÉÉnÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè
VÉÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ UãÉ, {ÉEä®{ÉEÉ® +ÉÉè® BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉxÉÉA MÉA cé *
®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä JÉÉiÉä ºÉä VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉnÉÒ
BÉEä AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ UãÉ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA cÉå * ¶Éä−É {Éè®É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004
BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÚ®É ÉÊnxÉ =BÉDiÉ ={É-®ÉÊVÉº]É®
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉxcå ´Éc
¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉ, xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÚ®É ÉÊnxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ®
BÉE®iÉÉ ®cÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶É{ÉlÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉiªÉ +ÉÉè®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc BÉE®É® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ +ÉÉ®Éä{É
ºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉãÉSÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ
lÉÉ, ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®É® ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, BÉE®É® BÉEÉ ºÉÉ® lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEä =kÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä fBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉÉå
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{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE
ºÉÉènä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉE®É® ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ ®cÉ *
12. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn ºÉä
45,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn +ÉÉè®
{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ¤ÉéBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä MÉfÃÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉè® VÉàÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSU cÉlÉÉå ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc
cBÉEnÉ® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE®É® ®nÂÂn cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ
ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
13. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“{Éè®É 13 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÖxÉ&
£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ àÉÉäSÉxÉ cäiÉÖ 2,11,950/- âó{ÉA BÉEÉ vÉxÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É®
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ vÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä jÉ@hÉ BÉEä °ô{É
àÉå =ºÉºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉxÉ,
ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
¤ÉÆvÉBÉE ®JÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ãÉÉä{É +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉènä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉè®
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉä ºÉÉènä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ, ¤ÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ * +É¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®
®nÂÂn cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉxcå ´Éc ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
VÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ®JÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®cxÉÉ {É½É
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +É¤É
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® ®nÂÂn cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ BÉE®É® BÉEä JÉÆbÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶Éä−É {Éè®É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
14. FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ *
16. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®

BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2. BÉDªÉÉ ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä 2,11,950/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/128 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
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4. BÉDªÉÉ ´ÉÉn{ÉjÉ ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè ?
6. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉàÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
7. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊàÉlªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè
iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
8. BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ®nÂÂn cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä
MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
9. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ uÉ®É BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?”
17. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉéxÉä, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
18. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
´ÉÉnÉÒ
1. xÉ®äxn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉlÉÇ º]É® <º]ä] |ÉÉäàÉÉä]ÂºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1,
2. +ÉVÉc® ºÉÖãiÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. ®ÉVÉàÉÉÊhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2,
3. {ÉÉÒ. ÉÊbºÉÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉÉÊbÅãÉÉä xÉÉªÉbÚ3,
4. ´ÉÉÒ®É<Ç +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒxÉÉÒ +ÉààÉãÉ4,
1
2
3
4

(2012)
(2009)
(2004)
(2002)

5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 712.
17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 27.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649.
1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 134.
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5. MÉÉäÉÊ´Éxn ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ YÉÉxÉ SÉxn1,
6. SÉÉÆn ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉ ®ÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ2,
7. ®ÉJÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆiÉÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3,
8. MÉÉäàÉiÉÉÒxÉÉªÉMÉàÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉãÉxÉÉÒº´ÉÉàÉÉÒ xÉÉb®4 *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
1. ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É |ÉºÉÉn +ÉOÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ5,
2. ãÉÉ®nÚ àÉè®ÉÒ bäÉÊ´Éb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÚ<ºÉ ÉÊSÉxxÉªÉÉ
+É®ÉäVÉÉÒº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ6,
3. {É®BÉÖExxÉxÉ ÉÊ´É]ÉÒãÉ VÉÉäºÉ{ÉE BÉEä {ÉÖjÉ àÉèlªÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ xÉäbÚàÉ¤ÉÉ®É
BÉÖEâóÉÊ´ÉãÉÉ BÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ7,
4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆvªÉÉ ®ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ8 *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå VÉ¤É £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
20. SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
¤ÉÉn ´ÉÉãÉä {É® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
1
2
3
4
5
6
7
8

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 548.
(1993) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 519.
+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1975 ASÉ. {ÉÉÒ. 820.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 868.
(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 144.
(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 589.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 2328 = (1987) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 340.
(1978) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä >ó{É® {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 9 ´ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cè <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ {É®
bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 7
21. ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <xcå SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
22. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉEÉèxÉ <ºÉBÉEä +É{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
lÉÉ +ÉÉè® cè iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
A´ÉVÉ àÉå ¤ÉéBÉE àÉå 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉéBÉE ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 593/
128 àÉÉ{É, 25 ¤ÉÉÒPÉÉ 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ
àÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ´Éc
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉSÉæ, ÉÊVÉºÉàÉå º]Éà{É
{Éä{É® +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, ºÉÉÊciÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ãÉÉãÉSÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ *
23. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
2,11,950/- âó{ÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ´Éc {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ
ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉÉnÉÒ cÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
24. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
25 ¤ÉÉÒPÉÉ 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ jÉ@hÉ£ÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
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¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 2,11,950/- âó{ÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉéBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä 55,150/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
uÉ®É +ÉÉè® 1,56,800/- âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEä uÉ®É BÉÖEãÉ
2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ
àÉÉÎãBÉEªÉiÉ ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE, º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ, A. bÉÒ. ´ÉÉÒ.
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉãÉà¤É
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÖãÉÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä ºÉBÉEä * ºÉiªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ àÉÉÎãBÉEªÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ãÉÉA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉA MÉA cé +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cé * SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉFÉä{É
àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
<VÉÉVÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA cé * VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
®BÉEàÉ 55,150/- âó{ÉA +ÉÉè® 1,56,800/- âó{ÉA BÉÖEãÉ 2,11,950/- âó{ÉA gÉÉÒ
®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ (´ÉÉnÉÒ) uÉ®É gÉÉÒ c®£ÉVÉxÉ ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉàÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
25. ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ ®BÉEàÉ 2,11,950/- âó{ÉA,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn ºÉä jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ&
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEcÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn BÉEÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 gÉÉÒ nãÉäãÉ SÉxn ºÉä jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É
´Éä ¤ÉéBÉE MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä fÉåMÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ
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ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊBÉEºÉxÉä ¤ÉéBÉE àÉå vÉxÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´Éc ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 2,11,950/- âó{ÉA ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ *
26. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
3,00,000/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉE®É® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ lÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
27. ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ bÉÒ A BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå lÉÉ, VÉÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]-ºÉc-iÉcºÉÉÒãÉnÉ®,
xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ ºÉÖxn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ
A BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.45 ¤ÉVÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.55 ¤ÉVÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 7 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉxÉä
BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉSÉ´É¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä
cÖA =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ´Éc iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, xÉÉãÉÉMÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ =ºÉxÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ <xiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÒ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ àÉå cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉ® cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉxiÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, iÉlªÉ ªÉc ¶Éä−É ®c
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VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc
=ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É
µÉEàÉ¶É& ºÉ¶É{ÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ, +É{É®ÉÿxÉ 4.55 ¤ÉVÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ A,
+É{É®ÉÿxÉ 4.45 ¤ÉVÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * AäºÉÉ cÉäiÉä cÖA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä
>ó{É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
28. SÉÚÆÉÊBÉE, +É¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ (5
+É|ÉèãÉ, 2004) BÉEÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉA lÉä iÉÉä ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
+É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
=xÉBÉEä +ÉÉxÉä BÉEä +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉàÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä {Éè®É 6 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ´ÉhÉÇxÉÉå ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“6. VªÉÉnÉ SÉÉãÉÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE

+ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉ¶É{ÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉ{É ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * àÉä®ä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ xÉä
£ÉÉÒ ºÉ¶É{ÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30
¤ÉVÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉä®É
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ <xiÉVÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉ{É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ cÖA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE®É® àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉç cé VÉÉä àÉä®ä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEÉä º{É−]iÉ& ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ãÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nå
ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉºÉxn BÉE®iÉÉ cè *”
29. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉBÉEn ®BÉEàÉ iÉèªÉÉ® lÉÉ * =ºÉxÉä gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn ºÉä
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jÉ@hÉ {É® vÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<SUÖBÉE lÉÉ +ÉÉè® cè iÉlÉÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn uÉ®É jÉ@hÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ
ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä/ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 45,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn BÉEä JÉÉiÉÉ ºÉÆ. AºÉ. ¤ÉÉÒ.
25061, {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè * <ºÉä =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
ºÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉä. gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]{É®ÉÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * JÉÉiÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
+É{ÉxÉä JÉÉiÉä ºÉä 45,00,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä lÉä +ÉÉè® +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉFªÉ ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ
xÉxn ºÉä 45,00,000/- âó{ÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉE®É® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ´Éc =ºÉºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =BÉDiÉ
45,00,000/- âó{ÉA gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnA lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ (iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004) +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå {ÉÖxÉ& VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
30. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <xcå iÉBÉEÉç
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ {É® cè * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 8 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® ®nÂÂn cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä
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MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® cè * nÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® <xÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
gÉÉÒ iÉÉ®ºÉäàÉ ãÉÉãÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉ¶É{ÉlÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® JÉÆbxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉèvÉiÉ& àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A,
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®xÉÉèiÉ, xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE, xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 gÉÉÒ
+ÉÉÊVÉiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä PÉä®É ¤ÉxÉÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xcå “A” ºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
31. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®à£ÉiÉ& 3,99,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉE àÉå
¤ÉÆvÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉÉ{É 25 ¤ÉÉÒPÉÉ, 16 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE àÉå =BÉDiÉ 2,11,950/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn £ÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä gÉÉÒ ºÉÚSÉÉ xÉxn
ºÉä 45,00,000/- âó{ÉA jÉ@hÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ iÉÉä ABÉE +É|Én¶ÉÇ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É nÉäxÉÉå ®BÉEàÉÉå 55,150/âó{ÉA iÉlÉÉ 1,56,800/- âó{ÉA (BÉÖEãÉ 2,11,950/- âó{ÉA) BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
VÉàÉÉ {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 7 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 8
32. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn lÉÉ, ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ VÉÉä ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ]ÉãÉ-àÉ]ÉäãÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxiÉ àÉå àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÖ−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉé ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
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(ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ) BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÚÆ * àÉé ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE n® {É®
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cÚÆ” *
33. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå
àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´Éc {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉ iÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A àÉå +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ,
2004 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ºÉÉÒ àÉå cè, <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉàÉå ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® (BªÉÉ{ÉÉ®) BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉjÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉjÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉäSÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ºÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc BÉE®É® BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
34. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
35. ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
40,48,500/- âó{ÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE näªÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 45,00,000/- âó{ÉA ºÉÉÊciÉ ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ®, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ *
36. MÉÉäàÉiÉÉÒxÉÉªÉMÉàÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉãÉxÉÉÒº´ÉÉàÉÉÒ xÉÉb®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ
lÉÉ” * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 4 +ÉÉè® 5 ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cé :–
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“4. iÉlªÉ, VÉÉä |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE cé, BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 55 VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE uÉ®É
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ
|ÉlÉàÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ‒
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉÉå {É® ªÉÉ =xÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ nä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, iÉ¤É ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä =iÉxÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉSÉxÉMÉßcÉÒiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ®cÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ àÉàÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉE£ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉc
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè * ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉÊn ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
=ºÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ªÉc £ÉÚãÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ºÉcàÉiÉ cÖA cé * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè,
ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É® BÉEä ABÉE JÉÆb àÉå
àÉÉjÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉàÉ¶Éän
BÉEÉänÉ®ÉàÉ <Ç®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÚVÉÉæ®VÉÉÒ£ÉÉ<Ç (+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 40 ¤ÉÉà¤Éä
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289 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1915 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 83) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cé VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE –
ºÉÉàªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ¤ÉÉn àÉå näJÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®É® àÉå ºÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& <ºÉBÉEÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ´Éc
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉä ]ÉÒãÉä ¤ÉxÉÉàÉ lÉÉàÉºÉ [(1867) 3 +ÉvªÉÉªÉ A 61]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ BÉEäªÉxÉÇ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ
àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè, ªÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É®,
ªÉÉÊn ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xªÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn [VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉbÇ VÉÉÎº]ºÉ ]®xÉ® xÉä ®É¤É]Ç ¤ÉxÉÉàÉ
¤Éè®ÉÒ (1853) 3 bÉÒ. VÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉè® VÉÉÒ. 284]
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè, VÉÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEä *
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<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä
........................ ãÉÉbÇ VÉÉÎº]ºÉ ]®xÉ® uÉ®É =rßiÉ
‘+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ’ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =iµÉEàÉhÉ, JÉÉxÉÉå ªÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =rßiÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
=rßiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä VÉÉä½É * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉjÉ
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
lÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] iÉÉè®
{É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä <ºÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA SÉãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉÉÎBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉÉä £ÉÚãÉ BÉE®xÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * £ÉÉ−ÉÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ªÉÉÊn <ºÉä <ºÉ vÉÉ®hÉÉ {É® º{É−] iÉÉè® {É® +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÉjÉ ºÉÉènä àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE àÉci´É BÉEä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ®, |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ, ºÉÉàªÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
àÉci´É BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, BÉEÉä cÉÉÊxÉ
{ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE iÉÉè® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE
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ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè, <xÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ, (1) ªÉtÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 1959 +ÉÉè® 15 +É|ÉèãÉ, 1959
BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®É®Éå àÉå, àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉE®É® uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ lÉä, (2)
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] JÉÆbÉå VÉÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäxÉä {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® (3)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä
<ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ lÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, 4 +É|ÉèãÉ +ÉÉè® 15 +É|ÉèãÉ,
BÉEä BÉE®É®Éå àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ
ºÉÉ® cÉäxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä 3,006/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xcÉåxÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ºÉàÉªÉ ºÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉàÉªÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ {É® ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ nä +ÉÉè® ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® =ºÉä ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º]ÉÒBÉExÉä ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¤ÉãÉ (1915 A. ºÉÉÒ.
386) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, µÉEäiÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA µÉEäiÉÉ {É® ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉäxÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1959 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉä * ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ +ÉcÇ cè iÉÉä =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
37. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc
´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cè *
38. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉäSUªÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEä
{Éè®É 4 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä àÉÖZÉºÉä
ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉéxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä ãÉMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2004 +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉªÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ {É® BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ ºÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉEcxÉä
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ [(BÉßE{ÉªÉÉ nåJÉä ‒
(1) {ÉÉÒ. ÉÊbºÉÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉÉÊbÅãÉÉä xÉÉªÉbÚ, (2004) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649
cäb xÉÉä] VÉÉÒ. {Éè®É 24 +ÉÉè® 25), (2) ´ÉÉÒ®É<Ç +ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒxÉÉÒ +ÉààÉãÉ
(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 134 (cäb xÉÉä] A) iÉlÉÉ (3) ®ÉJÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÆiÉÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1975 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 820)] *
39. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
40. <ºÉBÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
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BÉEä +ÉÉnä¶É 6, ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
41. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 9
42. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn ´ÉèvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ cBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ

®JÉiÉä cÖA,
BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉBÉEÉ® ´ÉÉn
cè *

43. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 6
44. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® µÉEàÉ´ÉÉ® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉãÉäJÉ, +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè,
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *
45. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxÉÖiÉÉä−É
46. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ A BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn JÉSÉÉç ºÉÉÊciÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä
+ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉA
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä JÉSÉÉç {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉÉn àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.
_________
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YÉÉxÉ SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¶É´É nä<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ‒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{ÉÉÆSÉ àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ´ÉºÉÉÒªÉiÉnÉ®Éå BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä ºÉä
cÉÒ ªÉc ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉÒ – +ÉiÉA´É, AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉ
+ÉBÉßEiÉ, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ´ÉèvÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä, +ÉxªÉ-ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É
£ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 22/23, JÉºÉ®É
ºÉÆ. 546/361, àÉÉ{É 0-00-96 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * OÉÉàÉ àÉiÉÉäJÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ
ºÉÆ. 34/ 35, JÉºÉ®É ºÉÆ. 25, 0-04-02 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1/2
£ÉÉMÉ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉè® 1/2 £ÉÉMÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉ¶BÉE®ÉÒ
®ÉàÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 68/71 ºÉä 73, BÉEÉÒ]É 32 àÉÉ{É 3-35-54
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cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1/2 £ÉÉMÉ, àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ iÉlÉÉ JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 69/74 ºÉä 76, BÉEÉÒ]É 16 àÉÉ{É 175-24 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1/2 £ÉÉMÉ, xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉixÉÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉDãÉÉlÉ ÉÊàÉãºÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç cè * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
¤ÉÉãb´ÉÉ®É xÉä ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉèvÉiÉ& xÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉPÉÉ],
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (II), àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉãÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉ cè *
xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉèvÉiÉ& º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè *
´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5-6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
=ºÉxÉä |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ * {ÉÆBÉÚE ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®cxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ *
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´Éc BÉEàÉVÉÉä® lÉÉ * ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® º´ÉºlÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 àÉÉc ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ * ´Éc
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É®
¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * 10-12 BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ lÉä * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A, iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ xÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A,
xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ºÉcàÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, ®àÉä¶É SÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ n¶ÉÉ àÉå lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998
BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cä lÉä *
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c
®cÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®-ºÉc-®ÉÊVÉº]ÅÉ® lÉÉ *
ÉÊ´ÉãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A,
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 cäàÉ ®ÉVÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÆbÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1
®àÉä¶É SÉxn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉãb´ÉÉ®É +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * iÉ®xÉbÉäãÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉPÉÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 20
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉãb´ÉÉ®É ªÉÉ ºÉ®BÉEÉPÉÉ] àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ
n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A {É® xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉäiÉÉ® ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEèºÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEä 18 ºÉä 36 BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
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ÉÊ´ÉãÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉãÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ {É® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
lÉä * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ABÉE º]ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ¤ÉÉãb´ÉÉ®É xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÆbÉÒ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 1998 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, <ºÉä ´ÉèvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 70 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
{ÉäÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä {ÉÉºÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ´ÉèvÉiÉ& àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉixÉÉÒ cè * ´Éc ´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ lÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[2009]

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

24

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 354 :
BÉEä. ãÉFàÉhÉxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ lÉäBÉDBÉE<ãÉ {ÉnÂÂÉÊàÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21
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[2009]
[2009]

[2008]

[2008]

[2007]
[2006]

[2006]

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 687 :
£É®{ÉÚ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc ;

22

(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 780 :
ªÉàÉxÉÉàÉ +ÉÉäxÉMÉ¤ÉÉÒ iÉà{ÉEÉ <Ç¤ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉàÉxÉÉàÉ ªÉÚBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

23

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754 :
¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ ={ÉEÇ
®ÉàÉ ÉËºÉc ;

19

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 365 :
ãÉÉÊãÉiÉÉ¤ÉäxÉ VÉªÉxiÉÉÒãÉÉãÉ {ÉÉä{É] ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉMÉxÉ¤ÉäxÉ
VÉàÉxÉnÉºÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

20

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 :
+É{ÉÉäãÉÉÒxÉ ÉÊbºÉÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉ ÉÊbºÉÚVÉÉ ;

18

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 614 :
ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ =àÉä¶É SÉxn VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉßnÖãÉÉ
VªÉÉäÉÊiÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449 :
¤ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ÉàÉÖÉÊxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. VÉä. +ÉªÉÉävªÉÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

17

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

: 2013 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 4350.

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

gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ {É~ÉÉÊxÉªÉÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (II), àÉÆbÉÒ uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42 àÉå
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{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4350 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÚãÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä, +ÉxªÉ-ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É
£ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 22/23, JÉºÉ®É
ºÉÆ. 546/361, àÉÉ{É 0-00-96 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * OÉÉàÉ àÉiÉÉäJÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ
ºÉÆ. 34/35, JÉºÉ®É ºÉÆ. 25, 0-04-02 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1/2
£ÉÉMÉ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉè® 1/2 £ÉÉMÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉ¶BÉE®ÉÒ
®ÉàÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 68/71 ºÉä 73, BÉEÉÒ]É 32 àÉÉ{É 3-3554 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1/2 £ÉÉMÉ, àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ iÉlÉÉ JÉä´É] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 69/74 ºÉä 76, BÉEÉÒ]É 16
àÉÉ{É 1-75-24 cäBÉD]äªÉ® àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ 1/2 £ÉÉMÉ, xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉDãÉÉlÉ ÉÊàÉãºÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ´ÉäiÉxÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç cè * xÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè * ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ¤ÉÉãb´ÉÉ®É xÉä ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉèvÉiÉ& xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå PÉºÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉà¤É®,
1999 BÉEÉä ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉPÉÉ], ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (II), àÉÆbÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉA´É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç
xÉcÉÓ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè *
=xcÉåxÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® xÉä
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
7. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ÉÊ´ÉãÉ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉ cè * xÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, ´ÉèvÉiÉ& º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè * ´Éc
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5-6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ lÉÉÒ *
9. {ÉÆBÉÚE ®ÉàÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ãÉ¶BÉE®ÉÒ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ * ´Éc
BÉEàÉVÉÉä® lÉÉ * ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉÉè® {É® º´ÉºlÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊ¶É´É ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10
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àÉÉc ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® lÉÉ * ´Éc BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * 10-12
BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ lÉä * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A, xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ºÉcàÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~É {É® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, ®àÉä¶É SÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ´Éc º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ n¶ÉÉ àÉå lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä
cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®-ºÉc-®ÉÊVÉº]ÅÉ® lÉÉ *
ÉÊ´ÉãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A,
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 cäàÉ ®ÉVÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉFÉÉÒ cé *
14. ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÆbÉÒ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1
®àÉä¶É SÉxn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉãb´ÉÉ®É +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ 3 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * iÉ®xÉbÉäãÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉPÉÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 20
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉãb´ÉÉ®É ªÉÉ ºÉ®BÉEÉPÉÉ] àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ
n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/A {É® xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 6 xÉäiÉÉ® ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEèºÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ
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BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEä 18 ºÉä 36 BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉãÉ {É® |ÉlÉàÉiÉ& ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉ {É® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
lÉä * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ABÉE º]ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ¤ÉÉãb´ÉÉ®É xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä àÉÆbÉÒ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 5 VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 1998 BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, <ºÉä ´ÉèvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 70 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
{ÉäÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä {ÉÉºÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ àÉå
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
15. ´ÉÉnÉÒ ´ÉèvÉiÉ& àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè * ´Éc
´ÉèvÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ ºÉÆiÉÉxÉ®ÉÊciÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉßiÉBÉE xÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉnÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
16. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ =àÉä¶É
SÉxn VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉßnÖãÉÉ VªÉÉäÉÊiÉ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä cÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ºÉÆnäcÉº{Én
1
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé
+ÉÉè® +ÉºÉBÉDiÉ iÉlÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉàÉZÉiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :‒
“32. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 àÉå ´Éä

iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®BÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 68 ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc ºÉÖº{É−] ¶É¤nÉå àÉå BÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè * +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉ àÉÖnÂnä {É® MÉÉè½ ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cé *
33. ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ ´ÉèvÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ABÉE +ÉºÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®, BªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ ®ciÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä ÉÊBÉEA cé * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉ £ÉÉ® =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc +ÉÉ´ÉänBÉE {É® £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
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ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®å, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉèVÉÚn cÉä * ÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉjÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä cÉÒ
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉºÉBÉDiÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉE{É], |É{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ {É® cÉä VÉÉiÉÉ cè * [näJÉå – àÉvÉÖBÉE® bÉÒ. ¶Éänä ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉ®É¤ÉÉ<Ç ¶ÉäbäVÉ (2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 iÉlÉÉ gÉÉÒnä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ®ÉVÉÉ ¶Éä]Â]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 784]
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
17. ¤ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ÉàÉÖÉÊxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. VÉä. +ÉªÉÉävªÉÉ ®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉÉjÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc àÉÉjÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * ´Éc BÉEÆVÉÚºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
´Éc àÉÚãÉiÉ& +É®BÉEÉäxÉÉàÉ BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1968 BÉEÉä =ºÉxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
nÉä ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉå, <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊãÉA +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ VÉ¤É <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉÉä´Éä] ªÉÉ {ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA |É¶xÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉiªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc ®ÉªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É
1

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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63 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 +ÉÉè® 68 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, <xcå ºÉÉFªÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 1968 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
£ÉÉÒ lÉÉ * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´Éc ÉÊSÉkÉÚ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |ÉÉªÉ&
´Éc =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ ´ÉÉÒ. lÉªÉÉMÉ®ÉVÉxÉÂ BÉEÉä PÉÉÊxÉ−~iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
´Éc ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ * +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ {É®
VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ´ÉßÉÊkÉBÉE ãÉäJÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉJÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆnäc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
àÉå +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä gÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. VÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒ. bÉÒ. VÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA, ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 40
´É−ÉÉç ºÉä ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉäàÉ
+ÉÉè® ºxÉäc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =xÉ 9 {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ®, |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé –
(1) +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ, ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4
BÉEä {ÉÉÊiÉ VÉªÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +É®BÉEÉäxÉàÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉªÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊSÉkÉÚ®, +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É àÉå ®ciÉä lÉä *
(2) ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉÖEU
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
VÉªÉ ÉËºÉc xÉä +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ BÉE® ®cÉ cè *
(3) =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉä =ºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå lÉä, VÉèºÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ *
(4) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ lÉÉä½É-lÉÉä½É
BÉE®BÉEä BªÉªÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå |Én¶ÉÇ A-1, ¤ÉÉÒ-24 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-25 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
(5) +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ~ÉÒBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-24 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-25 BÉEÉä UÉä½BÉE® MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 6 àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(6) ÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉ& ABÉE cÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé *
(7) +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-24
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-25 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, {É® =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ SÉä´É®ÉãÉÚ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ A-1 {É®
+ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ~ÉÒBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

547

ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉÉiÉå
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé *
(8) A-1 ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-24 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-25 àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É
cÉäxÉä ºÉä +ÉBÉDBÉEªÉààÉÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ UÉä½iÉÉÒ cè *
(9) |Én¶ÉÇ A-1 BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ VÉÉä ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
cé, +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé *
14. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cé –
“63. ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ –
*

*

*

*

*

*

(BÉE) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® AäºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ
ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É |É°ô{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉE~Éä®iÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
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ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
23. iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
18. +É{ÉÉäãÉÉÒxÉ ÉÊbºÉÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉxÉ ÉÊbºÉÚVÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 àÉå ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ABÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ

={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ABÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ àÉÉjÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEjÉÉÒ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ àÉ~´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ (xÉxºÉ)
lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ&,
=xÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1986 iÉBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEjÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ =ºÉxÉä
=ºÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEjÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉjÉ =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ * àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉExxÉ½ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ]ÆÉÊBÉEiÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå £É®ä
MÉA lÉä * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEjÉÉÒ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
1

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225.
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MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 =ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉDªÉÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉxÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉc
®cºªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉãÉ àÉå £ÉÉÒ
BÉE<Ç BÉEÉË]MÉ +ÉÉè® +ÉÉä´É®®É<ÉË]MÉ cé *
20. =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä cÉÒ
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
19. ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ ºÉcÉªÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉ ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ |É¶xÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc àÉÉèVÉÚn ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®ä *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É cÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 68 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ¶É¤n BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É
63(1)(MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
1

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754.
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BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® ABÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ

cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63(1)(MÉ) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ®] ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
68 BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉ¤ÉÚiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
13. +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé * BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé *
BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *
14. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® nÉä ªÉÉ nÉä
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉc àÉÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉ¤É
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ
|É¶xÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
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®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ nä * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
15. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ |ÉÉä¤Éä] àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
=BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ +ÉºÉàªÉBÉEÂ |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {É® cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ {É® cÉäiÉÉ
cè [näJÉå - ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉiÉÉÔªÉÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉä.
]ÉÒ. (2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. 248] *”
20. ãÉÉÊãÉiÉÉ¤ÉäxÉ VÉªÉxiÉÉÒãÉÉãÉ {ÉÉä{É] ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉMÉxÉ¤ÉäxÉ VÉàÉxÉnÉºÉ
BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63(MÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
<ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“11. ´ÉèvÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè * xÉ

BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63(MÉ)
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘vÉÉ®É 63 ‒ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ –
1

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 365.
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|ÉiªÉäBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÖp {É® BÉEÉä<Ç VÉcÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ –
(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) ........................
(MÉ) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É |É°ô{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *’
12. ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉÉè® {É® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè *
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶É¤n +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& BÉDªÉÉ cè <ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
vÉÉ®É 3 ‒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ JÉÆb ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ´Éâór xÉ cÉä –
*

*

*

*

*

*

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ºÉà¤Ér àÉå +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉä AäºÉä nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÇnÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
®cÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c® ABÉE xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
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ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉiÉä näJÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä näJÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE ºÉä
=ºÉBÉEä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä c®
ABÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé,
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä cÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É°ô{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ *
20. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖA cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * càÉxÉä, <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ {É® cÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉÒ cé * ºÉÆnäcÉº{Én
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
ÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ
£ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA
VÉÉiÉä cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè *”
21. BÉEä. ãÉFàÉhÉxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ lÉäBÉDBÉE<ãÉ {ÉnÂÂÉÊàÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆnäc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä AäºÉä ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 354.
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“18. ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór cè ÉÊBÉE

|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-2 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-3 uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉnå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÓ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÆSÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-4 uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉn ºÉÆ. 1 ºÉä 3, 13 +ÉÉè®
14 ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉnå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé, {ÉFÉBÉEÉ®Éå
{É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cé *
19. àÉÉjÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-2 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-3 uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE, càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘68. AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä =ºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä iÉlÉÉ
ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä xÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´ÉãÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *’
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É cÉÒ VÉÉä®nÉ®
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc
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{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE uÉ®É
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, =BÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ iÉlÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
<ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE <ºÉ £ÉÉ® ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉÉ *
VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé
iÉÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE {É® ªÉc £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <xÉBÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® ´Éc àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ
AäºÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉºÉãÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä AäºÉä ºÉÆnäc =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé
iÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉºÉãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉãÉ
BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ, +ÉjÉ@VÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉ
àÉå +ÉxªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
àÉÉÎºiÉ−BÉE º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉÂ ºÉÆnäcÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉä®ä
uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÊ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¤ÉÉävÉ
BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 529) +ÉÉè® {ÉÖ−{ÉÉ´ÉiÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ SÉxp ®ÉVÉÉ BÉEnà¤ÉÉ (1973) 3 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 291 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
ºÉÖº{É−]iÉ& ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
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ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä xÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA {É®xiÉÖ AäºÉÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
22. £É®{ÉÚ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉ¶Éä® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉãÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉc =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA :–
(i) ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ {É® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
n¶ÉÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé, +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉä ÉÊciÉ®ÉÊciÉ, ºÉÆiÉÉä−É|Én +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ *
23. ªÉàÉxÉÉàÉ +ÉÉäxÉMÉ¤ÉÉÒ iÉà{ÉEÉ <Ç¤ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉàÉxÉÉàÉ ªÉÚBÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“11. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‒
1
2

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 687.
(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 780.
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(1) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊSÉxc ãÉMÉÉxÉä SÉÉÉÊcA,
(2) ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉxc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉäJÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ,
(3) ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(4) =BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ÉÊSÉxc ãÉMÉÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ àÉÉjÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É°ô{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä
<ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
13. <ºÉÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå
ºÉä nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉ {É® ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊSÉxc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
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+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *”
24. AºÉ. +ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉnÂàÉÉ´ÉlÉààÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè ´ÉcÉÆ º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ cÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“57. SÉÚÆÉÊBÉE, ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä

ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ cÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå
ÉÊ´ÉãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ
BÉEä ãÉäJÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ®
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ +É´ÉºÉ®
{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
58. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEä
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ<Ç * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE¤É ÉÊ´ÉãÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
|É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆnäcÉº{Én {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
1
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ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
59. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ UÆ]xÉÉÒ uÉ®É
c]É ÉÊnA MÉA lÉä * càÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉn àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå =xÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé *
càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé *”
25. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
+ÉiÉA´É, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (+ÉÉ´ÉänxÉÉå), ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉå, BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
———
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VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäcààÉn nÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É 32 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 53BÉE] – BÉE®É® – ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉE®É® BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç,
1983 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé *
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ {ÉÖjÉ ãÉJÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® ºÉä µÉEàÉ¶É& 4,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 3,500/- âó{ÉA
BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå 11,000/- âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ
cÖA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉE ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ,
+ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉn£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉªÉÉÒ
BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉãÉÉcnÉÒxÉ
+ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® ºÉä
jÉ@hÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =xÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ àÉå {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå {ÉcãÉä
cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
<ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ´ÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcÖÆSÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
ºÉ®ºÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉc bÉãÉä iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc jÉ@VÉÖiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|É°ô{É àÉå ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É¤É £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉE®É® BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉäJÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ xÉä xÉÉÒãÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
VÉ¤É àÉÚãÉ BÉE®É® {É® +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉãÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ àÉå lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ fÉäMÉâó +ÉÉè® ®iÉxÉ SÉxn lÉä ÉÊBÉExiÉÖ BÉE®É® ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉàÉÉÒ® cÖºÉèxÉ cè * BÉE®É® BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É¤n +ÉàÉÉÒ® cÖºÉèxÉ BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ
+ÉÉè® {ÉäxÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉàÉÉÒ® cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉºÉä ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É¤n
ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 ºÉä {ÉÉÒ. 55 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ àÉÉjÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 8, 9 +ÉÉè® 10)
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 BÉEä BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè <ºÉºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, iÉBÉEÉç +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
¤ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ, MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
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cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2014]

[2010]

[1999]

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 693 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ãÉÉãÉ ;

16

2014 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 515 :
ºÉä¤ÉÉÉÎº]ªÉÉä ãÉÖ<ºÉ {ÉExÉÉÇÉÊbºÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
¶ÉÉºjÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512 :
àÉÉxÉ BÉEÉè® (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®iÉÉ® ÉËºÉc ºÉÆPÉÉ ;

13

1999 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 724 :
<Ç¶´É® £ÉÉ<Ç ºÉÉÒ. {É]äãÉ ={ÉEÇ ¤ÉSSÉÚ £ÉÉ<Ç {É]äãÉ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®c® ¤Éäc®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

12

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

:

2001 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 456.

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

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnBªÉÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É àÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉãÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ãÉÉäBÉE ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (2), BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 76{ÉÉÒ/XIII/97 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® uÉ®É
1992 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 366 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983
BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉc
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ {ÉÖjÉ ãÉJÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
º]ä] ¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® ºÉä µÉEàÉ¶É& 4,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 3,500/- âó{ÉA BÉEÉ
jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå 11,000/- âó{ÉA BÉEä jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉE ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ, +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEÉ
àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ
ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE®É®
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆnÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® ºÉä jÉ@hÉ BÉEä A´ÉVÉ
àÉå ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =xÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè *
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ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ àÉå
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 1995 +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
(1) BÉDªÉÉ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ®
cÖºÉèxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ® cÖºÉèxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE,
VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® BÉEÉä +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ BÉEä °ô{É àÉå 11,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ xÉä BÉE®É® BÉEä A´ÉVÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
7 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEÉä ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn-£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä
MÉA cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(4) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé,
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
(5) BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè ?
(7) BÉDªÉÉ ´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(8) BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
(9) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ´ÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
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cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcÖÆSÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå {É®
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
(1) BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉÒ cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 BÉEä BÉE®É®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
(2) BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ, MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
(3) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =xcÉåxÉä =ºÉ
¤ÉéBÉE àÉå 11,000/- âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
(4) BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 32 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ MÉãÉiÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
(5) BÉDªÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 ºÉä {ÉÉÒ. 55 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉãÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ?
(6) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <Ç¶´É® £ÉÉ<Ç ºÉÉÒ. {É]äãÉ ={ÉEÇ ¤ÉSSÉÚ £ÉÉ<Ç {É]äãÉ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®c® ¤Éäc®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ [1999 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 724]
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ?
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +ÉÉè® 5
5. SÉÚÆÉÊBÉE, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® VÉÖ½ä cÖA cé <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 53BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“53BÉE. £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É®

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉ¤Ér AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé,
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ
cè,
+ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, ªÉÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn cè,
´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® +ÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºÉàÉªÉ-|É´ÉßkÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxiÉ®BÉE ªÉÉ =ºÉºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ xÉä BÉE¤VÉÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè,
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ AäºÉä ºÉÆ|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉ cÉä *”
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç cé :–
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(ii) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉxiÉ®BÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ãÉäJÉ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(iii) ãÉäJÉ¤Ér AäºÉä ¶É¤nÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxiÉ®hÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä,
(iv) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ
BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉE¤VÉÉ cÉä,
(v) =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ àÉå BÉE¤VÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
(vi) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ,
(vii) +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ lÉÉ xÉ
ÉÊBÉE £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç,

1983 BÉEä BÉE®É® uÉ®É àÉÉäcãÉ SÉãÉc, àÉÉèVÉÉ lÉÖ®ãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®,
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 50, JÉiÉÉèxÉÉÒ
ºÉÆ. 109, JÉºÉ®É ºÉÆ. 215, 227, 383, 384, 479, 488 BÉEÉÒ]É 6
£ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-50-78 cäBÉD]äªÉ® +ÉÉè® 0-07-33 BÉEä 1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉÉ{É 0-29-33 JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 51, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 110, JÉºÉ®É ºÉÆ. 469 £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè *
gÉÉÒàÉÉxÉÂ
´ÉÉnÉÒ ºÉ+ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé –
(1) ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 BÉEä BÉE®É® uÉ®É àÉÉäcãÉ SÉãÉc,
àÉÉèVÉÉ lÉÖ®ãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
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ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 50, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 109, JÉºÉ®É ºÉÆ. 215, 227,
383, 384, 479, 488 BÉEÉÒ]É 6 £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-50-78 cäBÉD]äªÉ® +ÉÉè® 007-33 BÉEä 1/4 £ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-29-33 JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 110, JÉºÉ®É
ºÉÆ. 469 £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA cé *
(2) ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ {ÉÖjÉ ãÉJÉÉÒ {ÉÖjÉ âóãnÚ xÉä
£ÉéºÉå JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® ºÉä µÉEàÉ¶É&
4,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 3,500/- âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
´ÉÉnÉÒ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 11,000/- âó{ÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉxvÉBÉE,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤Ér cè *
(3) ÉÊBÉE +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä jÉ@hÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE,
VÉªÉÉËºÉc{ÉÖ® BÉEÉä jÉ@hÉ ºÉÆnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ, BÉE®É® ºÉÆ¤Ér cè *
(4) ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =xÉBÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
(5) ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉªÉºBÉE cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÆ®FÉBÉE
xÉÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ´ÉªÉºBÉE àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè *
(6) ÉÊBÉE xÉÚ® cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1992 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
(7) ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ, +ÉiÉA´É
ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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(8) ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ
xÉcÉÓ cè *
(9) ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(10) ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉäcãÉ SÉãÉc, àÉÉèVÉÉ lÉÖ®ãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®,
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
20 VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ, +ÉiÉA´É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
8. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® £ÉÉÒ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ºÉ®ºÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉc bÉãÉå iÉÉä £ÉÉÒ
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÊMÉBÉE
{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉÉÊMÉBÉE {ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cè *
9. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc jÉ@VÉÖiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|É°ô{É àÉå ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É¤É £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1983 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3/A BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå {É®
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ãÉäJÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ xÉä xÉÉÒãÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É àÉÚãÉ BÉE®É® {É® +ÉãÉÉcnÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉãÉÉàÉnÉÒxÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉãÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ àÉå lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ fÉäMÉâó +ÉÉè® ®iÉxÉ SÉxn lÉä
ÉÊBÉExiÉÖ BÉE®É® ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉàÉÉÒ® cÖºÉèxÉ cè * BÉE®É® BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É¤n
+ÉàÉÉÒ® cÖºÉèxÉ BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºªÉÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉäxÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn àÉå
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉàÉÉÒ® cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉºÉä ªÉc |É¶xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É¤n ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 ºÉä {ÉÉÒ. 55 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ àÉÉjÉ
+ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 4
11. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 32 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +É-´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ºÉÆ. 6
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <Ç¶´É® £ÉÉ<Ç ºÉÉÒ. {É]äãÉ
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={ÉEÇ ¤ÉSSÉÚ £ÉÉ<Ç {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®c® ¤Éäc®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“15. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉà¤ÉãÉ{ÉÖ® ¶ÉÉJÉÉ àÉå ABÉE JÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉä * ªÉc £ÉÉÒ ABÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ JÉÉiÉä ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 7,000/- âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä º{É−]iÉ& ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =vÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä JÉÉiÉä ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉÊOÉàÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É {É® cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEè¶É BÉE®É
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ) ºÉÆ. 2 BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ) ºÉÆ. 1 BÉEä
JÉÉiÉä ºÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 7,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
+ÉÉÊOÉàÉ nÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä
+ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä o−]ÉÆiÉ (U) àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *”
13. àÉÉxÉ BÉEÉè® (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ
c®iÉÉ® ÉËºÉc ºÉÆPÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊxÉBÉE ®É´É (1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

573 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ ‒ (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ ºÉÆ. 58384 {Éè®É 17)
1
2

1999 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 724.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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‘17. VÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ {É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ........... *’”
14. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ
ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É iÉèªÉÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç,
1983 BÉEä BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä
MÉªÉÉ cè iÉÉä àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè <ºÉºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, iÉBÉEÉç +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ, MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ºÉä¤ÉÉÉÎº]ªÉÉä ãÉÖ<ºÉ {ÉExÉÉÇÉÊbºÉ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¶ÉÉºjÉÉÒ (àÉßiÉ) àÉÉ{ÉEÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“24. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉÒ®Éä ÉÊ´ÉxÉÉän (+É´ÉªÉºBÉE)

¤ÉxÉÉàÉ ºÉä¶ÉÉààÉãÉ (2006) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {Éè®É 24 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cé –
‘24. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 ºÉä
1

2014 (1) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 515.
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ&
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé –
(i) nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå ªÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä iÉlªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * ABÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
£ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè *
(ii) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® xÉ
ÉÊBÉE àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ * ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÎi´ÉBÉE (ÉÊBÉE |É¶xÉ =kÉ® ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊciÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè) cÉäiÉÉ cè ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä
+ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖnÂnÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =nÂ£ÉÚiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
º{É−] cè, ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä ªÉÉ iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
<xÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA, àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉÉÎi´ÉBÉE |É¶xÉÉå {É® ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉä cé *
(iii) ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * BÉÖEU +ÉÉÊiÉ-
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àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +É{É´ÉÉn cé VÉcÉÆ (1) ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè (2) ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè®
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ªÉÉ (3) ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É càÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cé iÉÉä
ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É cè VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ, ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *’”
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“20. ºÉÖ´ÉÉãÉÉãÉ UÉäMÉÉãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (1949) 17
+ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 269 (xÉÉMÉ{ÉÖ®) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘.................ABÉE iÉlªÉ, =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ABÉE

iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè *’
67. iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ−Éär xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè ªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé * [näJÉå ‒
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ xÉilÉÚ ÉËºÉc (1992) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 647, |ÉÉÊiÉ´ÉÉ
nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. BÉßE−hÉxÉxÉÂ (1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 353, ºÉiªÉ
MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉßVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 423, ®ÉPÉ´Éäxp
1
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576

VÉÉxÉ àÉÉäcààÉn ¤É. àÉÉäcààÉn nÉÒxÉ

BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉEàÉÇ |ÉäàÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ Ahb BÉEà{ÉxÉÉÒ (2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
679, àÉÉäãÉÉ® àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä +ÉÉªÉ®xÉ ´ÉBÉDºÉÇ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (2000) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 285, £ÉÉ®iÉ àÉ~ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉÂ (2010)
11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 483 +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚºÉÖ{ÉE +ÉãÉÉÒ (2010)
12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740] *
68. VÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ (2002) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 634
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +É{É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ {É® cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ
ºÉÉÒàÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ−Éär xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉ-+É{É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ BÉE¶àÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
c®xÉÉàÉ ÉËºÉc (2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 796 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *”
17. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
|É¶xÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉé +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ
BÉE®åMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
———

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 53)
[23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005]

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :‒
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä ; +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå =ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä :‒
(BÉE) “|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ” ºÉä nä¶É BÉEÉ AäºÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ;
(JÉ) “FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè −
(i) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ;
(ii) ={ÉJÉÆb (i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

2

+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iii) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉ MÉ~xÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ;
(MÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè ;
(PÉ) “+ÉÉ{ÉnÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉÉxÉ´ÉBÉßEiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, +ÉÉÊxÉ−], ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
PÉÉä® PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cÉÉÊxÉ ªÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉÉÒ½ÉAÆ, ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ cè, VÉÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cè ;
(R) “+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ” ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cé −
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä JÉiÉ®ä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ ;
(iii) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ;
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ;
(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä iÉÖ®xiÉ
¤ÉSÉÉ´É ;
(vi) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ;
(vii) ÉÊxÉ−µÉEàÉhÉ, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ ;
(viii) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ;
(SÉ) “ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(VÉ) “ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” BÉEä +ÉiÉÆMÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ,
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ, UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè
ÉÊVÉxÉàÉå iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ;
(ZÉ) “¶ÉàÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
VÉÉäÉÊJÉàÉ, ºÉàÉÉPÉÉiÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ={ÉÉªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(]) “®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “iÉèªÉÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(hÉ) “{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ” ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ
ªÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(iÉ) “ºÉÆºÉÉvÉxÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ®ºÉn £ÉÉÒ
cé ;
(lÉ) “®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ºÉä vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ
cè ;
(n) “®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” ºÉä vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(vÉ) “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
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ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE £ÉÉÒ cè ;
(xÉ) “®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ” ºÉä vÉÉ®É 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
3. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − (1) AäºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®ä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉÉàÉ
ºÉä YÉÉiÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® xÉÉè ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉä
ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä :‒
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ ;
(JÉ) xÉÉè ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É ºÉä {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
4. ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ − (1) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
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={ÉÉvªÉFÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
5. ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
6. ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1) ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉäSÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ,
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,−
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(MÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(PÉ) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(R) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(SÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(U) ¶ÉàÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(VÉ) ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
(ZÉ) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
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+ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;
(\É) ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉækÉ® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
7. ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1)
®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cÉåMÉä *
(2) ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉä £ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
8. ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE
{É¶SÉÉiÉÂ, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ {É®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ,
(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä ºÉÉÊSÉ´É VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉßEÉÊ−É, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, ®FÉÉ,
{ÉÉÒxÉä BÉEÉ VÉãÉ |ÉnÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ (BªÉªÉ), º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® SÉÉÒ{ÉDºÉ ºÉä +ÉÉ{ÉE
º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ, {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ AäºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
9. ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉ¤É
£ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä £ÉkÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
10. ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1)
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ −
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉ]®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉÉÊxÉ]®
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(PÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
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ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(R) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(SÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉ]® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(U) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉ]® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(VÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ, ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÉÊxÉ]® BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, AäºÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(\É) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ¤ÉSÉÉ´É
BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(~) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉà¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(b) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÉä
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉäSÉxÉ, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
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(f) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå,
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉxvÉxÉ àÉå ãÉMÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(hÉ) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =xcå ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(iÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(lÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉºÉä BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä *
11. ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ − (1) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä −
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ;
(JÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ;
(PÉ) JÉhb (BÉE), JÉhb (JÉ) +ÉÉè® JÉhb (MÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É *
(4) ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(5) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(6) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®åMÉä *
12. ®ÉciÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ − ®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEä
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä, −
(i) ®ÉciÉ BÉEé{ÉÉå àÉå +ÉÉgÉªÉºlÉãÉ, JÉÉtÉ, {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
+É{ÉäFÉÉAÆ ;
(ii) ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÉlÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É
={É¤ÉÆvÉ ;
(iii) VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ àÉnÂÂnä +ÉxÉÖOÉc ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉnÂÂnä ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ ;
(iv) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
13. jÉ@hÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ +ÉÉÉÊn àÉå ®ÉciÉ − ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉSÉÆb àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ àÉå
®ÉciÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É®, VÉÉä =ÉÊSÉiÉ cÉå, xÉA jÉ@hÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
14. ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

11

(2) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® xÉÉè ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉä ºÉnºªÉ
cÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉä {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉ~ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ VÉÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉnäxÉ *
(3) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ cè, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE
=ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
(5) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
15. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ − (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
={ÉÉvªÉFÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
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16. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
− ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
17. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cÉåMÉä *
(2) ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉä £ÉkÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
18. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cA, ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,−
(BÉE) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ ;
(R) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(SÉ) ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(U) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä
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={ÉÉªÉ =ºÉàÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ;
(VÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ¶ÉàÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(3) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä, +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉækÉ® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
cÉäMÉÉ *
19. ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ®ÉciÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ − ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
20. ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, vÉÉ®É 14
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä SÉÉ® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, {ÉnäxÉ *
(3) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
21. ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ − (1)
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä £ÉkÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä *
22. ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉßEiªÉ − (1) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉ]®ÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ −
(BÉE) ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉ]®ÉÒ {É® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
£ÉätÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉ]®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(R) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊxÉ]®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
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(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä àÉÉäSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, AäºÉÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
àÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä àÉÉäSÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(ZÉ) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä AäºÉä °ô{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ £ÉätÉ cé, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ={ÉÉªÉ, VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® àÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ;
(\É) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(]) =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ
ªÉÉ ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(~) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(b) ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ;
(f) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
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(hÉ) ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÉäSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®,
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ;
(iÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ iÉÆjÉ ~ÉÒBÉE cè +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉÉÊãÉBÉEiÉ: BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ;
(lÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
23. ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É, ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ,−
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉätÉiÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉàÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ;
(PÉ) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉ ;
(R) >ó{É® JÉÆb (JÉ), JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={ÉÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä àÉÉäSÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É *
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(5) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(7) ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä *
24. +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − +ÉÉ{ÉnÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉ |ÉiªÉÖ{ÉÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,−
(BÉE) ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ®
´ÉÉcxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É´Éä¶É,
=ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ®, =ºÉBÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(MÉ) àÉãÉ¤Éä BÉEÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ, JÉÉäVÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(PÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉgÉªÉ, JÉÉtÉ, {ÉäªÉVÉãÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ºÉn, º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(R) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉ´É, ÉÊxÉ−µÉEàÉhÉ ªÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ; VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ;
(SÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ
àÉÉäSÉxÉ, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
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+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(U) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® {É®ÉàÉÉÌ¶ÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè®
®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(VÉ) VÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÖJÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: ={ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(ZÉ) +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖãÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÎxxÉàÉÉÇhÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ cÉå ;
(\É) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ
°ô{É àÉå ªÉÉ +ÉÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®å ;
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(~) AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É nä ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉå *
µÉEàÉ¶É&........

