=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊxÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

220

+ÉàÉÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ

197

+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

258

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆnÉÒ{É
àÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® 7 +ÉxªÉ

175

SÉÉàÉÖhbÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

180

SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxn® BÉEÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

229

xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ

217

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

224

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ{ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

213

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 213)
{ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

314

®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc

271

ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉÆiÉ àÉÉÒhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

206

ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®iÉÉ® SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ

243

ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉÉäSÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

300

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014
BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(i)

1‒27

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉBÉEÉxiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 – vÉÉ®É 6 –
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É +ÉÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ – AäºÉÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
cÉäxÉÉ – AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ
– ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 258
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014
BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (27)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 175 ‒ 327

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

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2015 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 175 ‒ 327)

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. AxÉ. +ÉÉ®. ¤É]Â]Ú, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

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

|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

:

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135

© 2015 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ 43)
‒ vÉÉ®É 2(SÉ)3, 12 ‒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
‒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉºÉcÉªÉ ®c VÉÉxÉÉ ‒
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cÉÒ,
=ºÉBÉEä àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ¤ÉSSÉä
cÖA iÉlÉÉ =ºÉä ºÉàÉÉVÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
iÉ¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ´Éc ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnÉå ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
SÉÉàÉÖhbÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

180

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971
– vÉÉ®É 6 – +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ –
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É +ÉÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ – AäºÉÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ – AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ´ÉÇlÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 173 – nÖPÉÇ]xÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉÉÊªÉi´É – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ –
(ii)

258

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-ªÉÉxÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊjÉ{ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

213

− vÉÉ®É 173 − nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ −
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä £ÉãÉä
cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä, ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ

217

– vÉÉ®É 166 iÉlÉÉ 173 – +É{ÉÉÒãÉ – SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
iÉiºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

224

− vÉÉ®É 173 − nÖPÉÇ]xÉÉ − +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ − SÉÖxÉÉèiÉÉÒ − VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ,
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ
BÉEä ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊxÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

220

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 173, 149 +ÉÉè® 163-BÉE – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ –
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ – SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É 4,72,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
– VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆnÉÒ{É
àÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® 7 +ÉxªÉ

175

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 − ÉÊ®] − ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ –
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – VÉcÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn àÉävÉÉ´ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉÆiÉ àÉÉÒhÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 122 iÉlÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908

206

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 17] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉxÉÉ – BÉE{É]{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä, ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®´ÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè AäºÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®iÉÉ® SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ

243

– vÉÉ®É 100, 151 iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 18 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2(4)
+ÉÉè® 17(BÉE) – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
– ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA MÉãÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ – ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, =BÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉBÉßEiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *
SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxn® BÉEÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

229

– vÉÉ®É 115, 151, 152 +ÉÉè® 153 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ –
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] àÉå AäºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉÉäSÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

300

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊcxnÚ nkÉBÉE +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
(1956 BÉEÉ 78)
– vÉÉ®É 16 – nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉ ®qBÉE®hÉ – VÉcÉÆ nkÉBÉE
OÉchÉ, AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA, BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nkÉBÉE OÉchÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉè® ~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉàÉÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ

197

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 5(i) – ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – |ÉlÉàÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ àÉßiÉBÉE-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
SÉÉàÉÖhbÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)

180

– vÉÉ®É 5(i) – ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE ®ciÉÉÒ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
SÉÉàÉÖhbÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
– vÉÉ®É 13(1)(i-BÉE), 13(1)(i-JÉ) +ÉÉè® 28 –
µÉEÚ®iÉÉ, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
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(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ <iÉxÉÉ µÉEÚ® cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉºÉà£ÉÉBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc

271

– vÉÉ®É 13 – {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
näxÉÉ, ºÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉßc UÉä½ näxÉÉ – µÉEÚ®iÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ, {ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉÒ cè, ºÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉßc UÉä½
näiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÉÊn <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ lÉä *
{ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
––––––
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÆnÉÒ{É àÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® 7 +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ®iÉÖ ®ÉVÉ +É´ÉºlÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173, 149 +ÉÉè®
163-BÉE – ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ – SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 4,72,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ
cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉ A´ÉÆ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, xÉÉÒàÉ BÉEÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒBÉE® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä 4,72,000/- âó{ÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊnãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉOÉ
°ô{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ VÉÉä½xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¥ÉVÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ºÉÆnÉÒ{É àÉÉÊãÉBÉE

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 36,000/- âó{ÉA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä 5,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ MÉÖhÉBÉE BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉcÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉä½É cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “xÉÉä¶ÉxÉãÉ” ¶É¤n 3,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉèºÉä cÉÒ àÉéxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå xÉä nÉäxÉÉå £ÉÉMÉ {É®
ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ{ÉÉÒ A{ÉE/8254 BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ lÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä iÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉä ]ÅäBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒ 19/6644
xÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉcÉÆ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ cè * +É¤É, àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ
{É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅäBÉD]® BÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅäBÉD]® nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉßE−ÉBÉE àÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
MÉxxÉä ºÉä £É®É lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ]ÅäBÉD]® BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® bÉÓPÉ®É BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ]ÅäBÉD]® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®VÉxÉÉÒ¶É xÉÉàÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 10061 àÉå
=ããÉäJÉ lÉÉ * gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® bÉÓPÉ®É bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc
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n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ * SÉÉãÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ ºÉä àÉÉjÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * àÉé <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]É BÉE®xÉä
cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉr nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * ({Éè®É 5, 6, 7 +ÉÉè® 8)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2014 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ
1907.

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

gÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
−

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ®iÉÖ ®ÉVÉ +É´ÉºlÉÉÒ − {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
2. ªÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ 2013 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
24 (ºÉÆnÉÒ{É àÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13
àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä VÉÉä½xÉä àÉå
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒ 19/6644
(]ÅäBÉD]®) +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ A{ÉE/8254 (àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉÒ ]BÉDBÉE® cÖ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉàÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå SÉÉãÉBÉE, BÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®
lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ]ÅäBÉD]® BÉEä SÉÉãÉBÉE £ÉÉMÉ {É® ={ÉäFÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ]ÅäBÉD]® MÉxxÉä ºÉä
£É®É lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ]ÅäBÉD]® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ näxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
4. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ºÉÆnÉÒ{É àÉÉÊãÉBÉE

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉ VÉÉä½xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ¥ÉVÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
36,000/- âó{ÉA lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ MÉÖhÉBÉE BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 3,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉä½É cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “xÉÉä¶ÉxÉãÉ” ¶É¤n 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
BÉßE−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉèºÉä cÉÒ àÉéxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉàÉå nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå xÉä nÉäxÉÉå £ÉÉMÉ {É® ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. ªÉÚ{ÉÉÒ A{ÉE/8254 BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç ={ÉäFÉÉ lÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É àÉÉÊãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =BÉDiÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä iÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉä ]ÅäBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒ 19/6644
xÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉcÉÆ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ cè *
7. +É¤É, àÉé +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ
{É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅäBÉD]® BÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅäBÉD]® nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉßE−ÉBÉE àÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
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MÉxxÉä ºÉä £É®É lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ]ÅäBÉD]® BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE bÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® bÉÓPÉ®É BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅäBÉD]®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ®VÉxÉÉÒ¶É xÉÉàÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 10061 àÉå =ããÉäJÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® bÉÓPÉ®É bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * SÉÉãÉBÉE BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ ºÉä àÉÉjÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * àÉé
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]É BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉr
nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉEÉä<Ç
VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉéxÉä ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cè * +ÉÉnä¶É ºÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
´ÉÉÉÊ{ÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
_______
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SÉÉàÉÖhbÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

ãÉFàÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. BÉEä. {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®lÉÉxÉäBÉEÉãÉÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) ‒ vÉÉ®É 5(i) ‒
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ àÉßiÉBÉE-{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 68 BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 ‒ vÉÉ®É 5(i) ‒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ‒
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ciÉÉÒ cè
iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) ‒
vÉÉ®É 2(SÉ)3, 12 ‒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ‒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉºÉcÉªÉ ®c VÉÉxÉÉ ‒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cÉÒ, =ºÉBÉEä àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
¤ÉSSÉä cÖA iÉlÉÉ =ºÉä ºÉàÉÉVÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ´Éc ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnÉå ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉÒ *
ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ
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BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉEÉªÉnä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè®
5 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä (àÉßiÉBÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä
{Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä. AºÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. bÉ®, àÉèºÉÚ® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
=xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cé +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä
{Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ]ÉäBÉExÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 139, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ, VªÉÉäÉÊlÉxÉÉxÉMÉ®, àÉèºÉÚ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
iÉÉÒºÉ®É ´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç
ºÉÆiÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 xÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
ºÉä 3 xÉä ´ÉÉn {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËºÉvÉÉÊ´É®É àÉÆÉÊn®,
ASÉ. bÉÒ. BÉEÉä]ä {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nÉÒ cé * ÉÊ´ÉãÉ àÉå º´ÉiÉ& =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ §ÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
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MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå 22 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ BÉEÉãÉàÉ JÉÉãÉÉÒ {É½É cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ
¤ÉÉ® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc iÉä®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
iÉ¤É =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ 1986 àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉä AºÉ. AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ BÉEä BÉEÉbÇ àÉå ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1991 ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉ¤É <ºÉºÉä ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 1988 cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
|ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 13)
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ,
ÉÊVÉºÉä VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 *
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE VÉÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEMÉÉ® {É® lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä ®ºàÉ
ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä ºÉxiÉÉxÉ
lÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éä =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä
=BÉDiÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ-ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 14)
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * càÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 =ºÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä cé iÉ¤É BÉDªÉÉ
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´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä
ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ?
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ iÉ¤É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉ¤É <ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 68 BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
àÉßiÉBÉE uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEä
ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ àÉå ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉSSÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉä ¤ÉÉiÉå
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cé * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ näxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉßiÉBÉE ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 cÖA lÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä
iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä * {É®xiÉÖ ªÉä iÉlªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ näiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1986 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É®
ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cé * <ºÉºÉä
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä ´É−ÉÇ
1983 àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1988 àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ
1986 àÉå =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉSSÉÉ/ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 15)
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÖcÚiÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ BÉEÉä ZÉÚ~É
¤ÉxÉÉªÉÉ cè iÉÉä =xcå ºÉÖº{É−] ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ BÉEÉä ZÉÚ~É MÉfÃxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ, àÉÉxÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå AäºÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®
cÉäiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå |ÉiªÉäBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä càÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
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°ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =i{ÉxxÉ
cÖA ¤ÉSSÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É
xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(i) BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 16)
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) àÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå àÉå ºÉä “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®c ®cä cé ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®c ®cä lÉä, PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cè * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä vÉxÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ, VÉÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É®
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉàÉå ABÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉºÉcÉªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ´Éc àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É
xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ
àÉå =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉSSÉä {ÉènÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä
näJÉiÉä cÖA ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ºÉä
¤ÉäºÉcÉ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ {É® càÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä ; xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
=ºÉ ®BÉEàÉ {É® nÉ´ÉÉ BÉE®åMÉä * ({Éè®É 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 33 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 422 :
®àÉä¶É SÉxpxÉ bÉMÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ bÉMÉÉ *

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

19

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

3104 (A{ÉE.ºÉÉÒ.).

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉèºÉÚ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉãÉiÉÉ AàÉ. BÉEä. (ºÉÆMÉàÉä−É
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. bÉÒ. c−ÉÇ, AàÉ. xÉÉMÉä¶É
+ÉÉè® {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, ASÉ. ºÉÉÒ. VÉÉÒ.
{ÉÉÒ.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®lÉÉxÉäBÉEÉãÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®lÉÉxÉäBÉEÉãÉÉ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 39
àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉèºÉÚ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=xÉBÉEä àÉÚãÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cè
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè® VÉ´ÉÉ®É
xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉEÉªÉnä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.
4 +ÉÉè® 5 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä (àÉßiÉBÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä. AºÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. bÉ®, àÉèºÉÚ® àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ
cé +ÉÉè® VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ]ÉäBÉExÉ ºÉÆ. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 139, ÉÊVÉãÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ, VªÉÉäÉÊlÉxÉÉxÉMÉ®, àÉèºÉÚ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä BÉEÉàÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ * iÉÉÒºÉ®É ´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ
cÖ<Ç ºÉÆiÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
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+ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4
+ÉÉè® 5 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä ´ÉÉn {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ
cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉËºÉvÉÉÊ´É®É àÉÆÉÊn®, ASÉ. bÉÒ. BÉEÉä]ä {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
3 BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nÉÒ cé * ÉÊ´ÉãÉ àÉå º´ÉiÉ&
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ àÉèºÉÚ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
àÉå, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
|ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFÉààÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä bÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
VÉÉÒ. OÉÖ{É <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.
1 ºÉä 3 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ cè *
1. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É ´ÉÉnÉÒ º´É. VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ cé ?...... xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
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2. BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä º´É. VÉ´ÉÉ®É
xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ
cé ?...... xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
3. BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´É.
VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ cÖA lÉä ?...... ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
4. {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ?
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä nä´É®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ µÉEàÉ¶É& ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 1; àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ nÉä {ÉEÉä]Éå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 +ÉÉè® 3; +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉbÇ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4, {ÉÉÒ. 5 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 8
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, OÉÉÒxÉ ®É¶ÉxÉ
BÉEÉbÇ, ´ÉÉä]® +ÉÉ<Ç. bÉÒ. BÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7, |Én¶ÉÇ 9 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 10 {Éä¶É
ÉÊBÉEA lÉä * |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå JÉhbxÉ
ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉxcå |Én¶ÉÇ bÉÒ. 1 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ.
16 ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA lÉä * |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä VÉªÉ{ÉÖ®É OÉÉàÉ àÉå àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ âóBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc càÉä¶ÉÉ
VªÉÉäÉÊiÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]ÇºÉÇ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉD´ÉÉ]ÇºÉÇ, VªÉÉäÉÊiÉxÉMÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ âóBÉEÉ BÉE®iÉä lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
xÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMxÉ-BÉÖEhbãÉÉÒ, VÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 1988 ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ®É¶ÉxÉ
BÉEÉbÇ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ lÉä * àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉ®ÉäMªÉ £ÉÉMªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. 5 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
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lÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒVÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ºÉÉÒnå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ. 9) àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
º´ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ. 10) BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
=ºÉàÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ 1983 àÉå cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
OÉÉÒxÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 9) iÉlÉÉ ´ÉÉä]® +ÉÉ<Ç. bÉÒ. BÉEÉbÇ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10)
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉßiÉÉÒªÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉbÉç àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 5 {É® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
{É®xiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉBÉE] cÖA ÉÊ´É´ÉÉn àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè * =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®ä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
7. =kÉ® àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ
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´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®xiÉÖ <ºÉ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
{ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ cé +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉEÉªÉnä näxÉä iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É JÉÉºÉiÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEÉbÇ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
−ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3, VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç cé,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉä cé iÉlÉÉ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉä =ºÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä
ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
<ºÉ {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
8. nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÖA cé :‒
“BÉDªÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ
cÖ<Ç ºÉÆiÉÉxÉ cé ?”
9. |ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ
lÉÉ * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 1988
BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ,
´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 1983 BÉEÉä
cÉäxÉÉ iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® càÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ
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´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉcVÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä * =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 4, {ÉÉÒ. 5 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 11 +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä * nÉä {ÉEÉä]Éå àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ
ÉÊnJÉÉA MÉA cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
ºÉMÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä * <xÉ {ÉEÉä]Éå BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 11, |Én¶ÉÇ 2 BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ |ÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® nÉä {ÉEÉä]Éå
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ º]ÚÉÊbªÉÉå àÉå JÉÉÓSÉä MÉA lÉä * <xÉ {ÉEÉä]Éå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. 4 +ÉÉè® {ÉÉÒ. 5 BÉEä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉbÇ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ´ÉÉ®É
xÉÉªÉBÉEÉ VÉä. =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 8 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè * ´ÉÉä]® +ÉÉ<Ç. bÉÒ. BÉEÉbÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 10 iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1995
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, OÉÉÒxÉ BÉEÉbÇ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 9) àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ
BÉEä °ô{É àÉå VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nÉÌ¶ÉiÉ cè ªÉtÉÉÊ{É OÉÉÒxÉ BÉEÉbÇ àÉå nÉàÉÉn BÉEÉ
{ÉEÉä]Éä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3
BÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä nÉä ºÉxiÉÉxÉå cÖ<ÇÆ lÉÉÓ *
10. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè :‒
“ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ‒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉc nÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

+ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
‘(i) xÉ iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É

àÉå ®c ®cä cÉå *
(ii) ºÉä (v).................................*’”
11. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
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ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn
<ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ´ÉÉn ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ *
12. ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“………… ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´É−ÉÇ 1983 àÉå

VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¶ÉÉÒQÉ |É¶SÉÉiÉÂ
ºÉxiÉÉxÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä ºÉxiÉÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ........ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ ....................*”
13. ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå
22 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ BÉEÉãÉàÉ JÉÉãÉÉÒ {É½É cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ ¤ÉÉ®
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc iÉä®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
=ºÉBÉEÉ VÉxàÉ 1986 àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉä AºÉ. AºÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ
BÉEä BÉEÉbÇ àÉå ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 1991 ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉ¤É
<ºÉºÉä ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 1988 cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ £ÉÉÒ
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xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
|ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊVÉºÉä VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ABÉE àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE
VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEMÉÉ® {É® lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1988 BÉEÉä ®ºàÉ
ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä ºÉxiÉÉxÉ
lÉÉÓ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éä =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä
=BÉDiÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ-ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉ ÉÊ´ÉãÉ cè * càÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 =ºÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä cé iÉ¤É BÉDªÉÉ
´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ {ÉEÉªÉnä
ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ?
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉãÉ iÉ¤É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉ¤É <ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 68 BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
àÉßiÉBÉE uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊnA
MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE-{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ
àÉå ºÉä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉä ¤ÉÉiÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cé * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ näxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉExÉÉÇ]BÉE

193

ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉßiÉBÉE ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 cÖA lÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä * {É®xiÉÖ ªÉä iÉlªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ näiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1986 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ªÉc |ÉBÉE] cè
ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cé * <ºÉºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä ´É−ÉÇ 1983 àÉå
+É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´É−ÉÇ 1988 àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ 1986 àÉå
=ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉSSÉÉ/ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
16. ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖcÚiÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ
BÉEÉä ZÉÚ~É ¤ÉxÉÉªÉÉ cè iÉÉä =xcå ºÉÖº{É−] ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ BÉEÉä ZÉÚ~É MÉfÃxÉä
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ, àÉÉxÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå AäºÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉµÉEàÉ
{É® cÉäiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå |ÉiªÉäBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc
ºÉä =i{ÉxxÉ cÖA ¤ÉSSÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(i)
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
17. +É¤É càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå
=ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ®BÉEàÉ £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
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18. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊxÉSÉÉä½ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cé * |ÉlÉàÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(i) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¶ÉÚxªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÚxªÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉènÉ cÖA cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xcå ´ÉèvÉ nVÉÉÇ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉÉÊciÉ
+É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * {É®xiÉÖ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ àÉå cÉäxÉä {É® {ÉixÉÉÒ BÉEä £ÉÉMªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(i) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè xÉ iÉÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÉè® xÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ =rÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
ciÉÉäiºÉÉc BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, càÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSUän BÉE®iÉä cé ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå AäºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè *
19. ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É´É®ÉävÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ * ®àÉä¶É
SÉxpxÉ bÉMÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉä¶´É®ÉÒ bÉMÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉÖEU
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉÖEU
ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ MÉhÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * SÉSÉÉÇ BÉEä àÉvªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA

ÉÊuÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå +É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉèÉÊiÉBÉE cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
1

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 33 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 422.

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE
nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä * vÉÉ®É 25 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®å..............*”
ºÉÆºÉnÂ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA * “PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005” <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉÖE]ÖÆ¤É
àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® näxÉÉ cè
+ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä *
20. PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) àÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå àÉå ºÉä “PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®c ®cä cé ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®c ®cä lÉä, PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cè * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉc-£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä vÉxÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ, VÉÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É®
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉàÉå ABÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉºÉcÉªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ´Éc àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É
xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ
àÉå =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉSSÉä {ÉènÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä
näJÉiÉä cÖA ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ºÉä
¤ÉäºÉcÉ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ {É® càÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä; xÉ iÉÉä ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
=ºÉ ®BÉEàÉ {É® nÉ´ÉÉ BÉE®åMÉä *
21. +ÉÉMÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ
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VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉBÉEäãÉä àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ.
1 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä nÉäxÉÉå
BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉAMÉÉÒ * º´É. VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ uÉ®É UÉä½ÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ
+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 16 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖE]ÖÆ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉèºÉÚ® BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉ 2008 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 39 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉlÉàÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉixÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3/´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, VÉÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉSSÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉE
VÉ´ÉÉ®É xÉÉªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ cé iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
vÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉÉÒªÉ
{ÉEÉªÉnä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
£ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉä iÉªÉ BÉE®ä, ªÉÉÊn AäºÉä
àÉßiªÉÖ {ÉEÉªÉnä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
_______
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+ÉàÉÉxÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

àÉnxÉ ãÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ
ÉÊcxnÚ nkÉBÉE +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 78) –
vÉÉ®É 16 – nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉ ®qBÉE®hÉ – VÉcÉÆ nkÉBÉE OÉchÉ, AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA, BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nkÉBÉE OÉchÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉè® ~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ªÉÉ
BÉE{É] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊbµÉEÉÒ)
ºÉÆ. 16/2003 “gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ” àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 22/1997 “gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ” àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb) xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ cäiÉÖ ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå º´ÉªÉÆ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä nÉ´Éä àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ lÉÉ * VÉÉä àÉÚãÉiÉ:
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ®ÉàÉ nªÉÉãÉ BÉEÉ
UÉä]É £ÉÉ<Ç lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
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nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1990 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ nkÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É £ÉÉÒ cÖA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä
nkÉBÉE BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ
°ô{É àÉå cÉäxÉä ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä nkÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé * ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ªÉÉ BÉE{É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
´ÉÉnÉÒ-+ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊnA cé, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè <ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè * ({Éè®É 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2008]
[2006]

[2002]
[1996]

2011 (2) +ÉÉ®. +ÉÉ®. ]ÉÒ. 1035 :
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®cÉÒºÉÉ ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1056 :
¤ÉßVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

2006 (1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ 563 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
{Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉÉÒiÉÉ ®iÉxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

2002 (3) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ 334 (=½ÉÒºÉÉ) :
¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ¤ÉSÉÉ ÉÊàÉgÉÉ ;

7

1996 (2) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 213 :
BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1980]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 1754 :
àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 318.
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. VÉÉJÉ½

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ àÉäciÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉä~É®ÉÒ − ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊbµÉEÉÒ) ºÉÆ. 16/2003 “gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉnxÉ ãÉÉãÉ” àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 22/1997 “gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ” àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEÉÊxÉ−~ JÉÆb) xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ cäiÉÖ ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå º´ÉªÉÆ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä nÉ´Éä àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉÒ lÉÉ * VÉÉä
àÉÚãÉiÉ: £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ®ÉàÉ nªÉÉãÉ
BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ 15 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
|É¶xÉMÉiÉ BÉßE−ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä JÉ®ÉÒnÉ®Éå xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉExcèªÉÉ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ ®ä´ÉiÉ ®ÉàÉ
àÉÉãÉÉÒ, SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ ºÉÖJÉÉ ®ÉàÉ àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ ®ä´ÉiÉ ®ÉàÉ àÉÉãÉÉÒ
BÉEä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 1990 BÉEä nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 22/1997 “gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉàÉ nªÉÉãÉ àÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
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àÉnxÉ ãÉÉãÉ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉàÉ nªÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ àÉÉãÉÉÒ BÉEÉä nkÉBÉE cÉäxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |É¶xÉMÉiÉ BÉßE−ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉExcèªÉÉ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ ®ä´ÉiÉ ®ÉàÉ àÉÉãÉÉÒ,
SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ ºÉÖJÉÉ®ÉàÉ àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ ®ä´ÉiÉ ®ÉàÉ àÉÉãÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ´É−ÉÇ 1994-95 àÉå nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ´ÉÉnÉÒgÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ :‒
“∗8. =£ÉªÉ{ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ

àÉå ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä ´É ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉäSÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉMÉcÉå {É® nÉ´Éä
´É +É{ÉÉÒãÉå BÉE® ®JÉÉÒ cé * ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
MÉÉänxÉÉàÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉàÉÉÒxÉ ®ÉVÉÉÒJÉÖ¶ÉÉÒ
¤ÉäSÉ nÉÒ cè +ÉÉè® +É¤É ´Éc <ºÉ MÉÉänxÉÉàÉä BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ´É
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ àÉå ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ
BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä MÉÉänxÉÉàÉä BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÆBÉExÉ
|ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ àÉÖºÉààÉÉiÉ +ÉàÉÉxÉÉÒ ¤Éä´ÉÉ ®ÉàÉ nªÉÉãÉ àÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
¤ÉÉÓVÉ´ÉÉÉÊbªÉÉ uÉ®É àÉnxÉ ãÉÉãÉ {ÉÖjÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ VÉÉÉÊiÉ àÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
¤ÉÉÓVÉ´ÉÉÉÊbªÉÉ BÉEä cBÉE àÉå MÉÉänxÉÉàÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
àÉä®ä BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆMÉÚ~É BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉäSÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ BÉEä
MÉ´ÉÉcÉxÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2 xÉÉ®ÉªÉhÉãÉÉãÉ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3 ¤ÉÉ¤ÉÚ®ÉàÉ, {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ.-4 àÉnxÉ ãÉÉãÉ ´É {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5 SÉÖxxÉÉÒãÉÉãÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉcÉÆ VÉÉÉÊc®
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä MÉÉänxÉÉàÉä BÉEÉÒ ®ºàÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * MÉ´ÉÉc
¤ÉÉ¤ÉÚ®ÉàÉ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-3 xÉä ÉÊVÉ®c àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉàÉÉxÉÉÒ
xÉä {ÉcãÉä MÉÉän BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®´ÉÉ<Ç =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉ´ÉÉc ÉÊBÉE¶ÉxÉnkÉ Ab´ÉÉäBÉEä] xÉä +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É
º´ÉäSUÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊãÉJÉÉxÉÉ ´É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ ´É ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *
∗
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9. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ àÉå
´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä MÉÉän ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ´É º´ÉäSUÉ ºÉä MÉÉänxÉÉàÉÉ
®ÉÊVÉº]bÇ BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉäSÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä
MÉÉän {ÉÖjÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ xÉä AiÉ®ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É ´ÉÉn ´É +É{ÉÉÒãÉå {Éä¶É BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä
FÉÖ¤vÉ cÉäBÉE® ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä ªÉc ´ÉÉn MÉÉänxÉÉàÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉiÉ: ªÉc iÉxÉBÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉnä¶É
13. +ÉiÉ: ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä
MÉÉänxÉÉàÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBªÉªÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉSÉÉÇ àÉÖÉÌiÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä *
cºiÉÉFÉ®
(+ÉVÉÉÒVÉ JÉÉxÉ àÉäc®)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉE-JÉ)
A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÆ *”
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆ. 2 VÉÉävÉ{ÉÖ® +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ (ÉÊbµÉEÉÒ) ºÉÆ. 16/2003 BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉÖ−] BÉE®iÉä cÖA :‒
“∗7. iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE :

iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
MÉ´ÉÉcÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÒ. R 1 +ÉàÉÉxÉÉÒ
xÉä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå MÉÉänxÉÉàÉÉ vÉÉäJÉä ºÉä BÉE®´ÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ´É xªÉÉiÉ àÉå MÉÉän
BÉEÉÒ ®ºàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä MÉÉän ®ÉVÉÉÒJÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚUÉÒ cÉä iÉÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ, MÉÉänxÉÉàÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉÆMÉãÉÉ ´É iÉÖãÉºÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ, ºÉ¤É
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ªÉcÉÆ MÉÉänxÉÉàÉÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É MÉÉänxÉÉàÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® +ÉÆMÉÚ~É BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÉÒ. R 1 º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè *
VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉäSÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
∗
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®ÉàÉ ´É àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ ®cxÉÉ {ÉÉÒ. R 1 ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ: ªÉc
ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉnxÉ ãÉÉãÉ ´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ
lÉÉÒ iÉ¤É cÉÒ =ºÉBÉEÉ nkÉBÉE {ÉÖjÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉ xÉä =ºÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ
ºÉxÉÂ 1994 àÉå ¤ÉèSÉªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É nkÉBÉE {ÉÖjÉ BÉEä xÉÉiÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ®ÉVÉº´É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® nÉÒ iÉ¤É ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä MÉÉänxÉÉàÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ´ÉÉn {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉÒ¤Ér MÉÉänxÉÉàÉÉ
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´É MÉÉänxÉÉàÉÉ ´ÉÉnÉÒªÉÉ xÉä ®ÉVÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÒ. R 1 BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉÖ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ àÉå ´ÉÉnÉÒªÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå {É®
¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉänxÉÉàÉ ´ÉÉnÉÒªÉÉ xÉä ®ÉVÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ <ºÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå MÉÉän BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ
{ÉFÉ xÉä xÉcÉÓ nÉÒ cè BÉEä´ÉãÉ MÉÉänxÉÉàÉÉ vÉÉäJÉä ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉcÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ lÉÉ * +ÉiÉ: MÉ´ÉÉcÉxÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ MÉÉänxÉÉàÉÉ
BÉEÉÒ ®ºàÉ cÖ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉnÉÒ ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä MÉ´ÉÉc ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ näiÉä cé VÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ®ÉÊVÉº]bÇ MÉÉänxÉÉàÉÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ BÉEä MÉ´ÉÉc àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ MÉÉän xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä BÉEciÉä ´É MÉÉän BÉEÉÒ ®ºàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ BÉEciÉä cé *
VÉ¤É ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉ´ÉÉc MÉÉän BÉEÉÒ ®ºàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé *
®ÉÊVÉº]bÇ MÉÉänxÉÉàÉÉ BÉEä SÉÉ® ´É−ÉÇ ¤ÉÉn cÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÉä MÉªÉÉ *
+ÉiÉ: +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 {É® MÉ´ÉÉcÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ ´É ®ÉÊVÉº]bÇ MÉÉänxÉÉàÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 {É®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ xÉä º´ÉäSUÉ ºÉä
MÉÉänxÉÉàÉÉ {ÉÆVÉÉÒ¤Ér BÉE®´ÉÉªÉÉ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉnÉÒxÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä cÉÒ {ÉÖ−]
cÉäiÉÉÒ cè +ÉiÉ: <ºÉ iÉxÉBÉEÉÒ {É® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ
{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉnä¶É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉBÉE® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´É ÉÊbµÉEÉÒ {ÉSÉÉÇ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.1.2003 BÉEÉ {ÉÖ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉSÉÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä A´ÉÆ
JÉSÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉ {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
cºiÉÉFÉ®
(ªÉ¶É{ÉÉãÉ ÉËºÉc SÉÉèvÉ®ÉÒ)
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÆJªÉÉ-2
VÉÉävÉ{ÉÖ® *”
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6. nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ´É ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉÖÉÊ] {ÉFÉ {É® ¶Éä−É cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉBÉEÇ näxÉä BÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ SÉÉ® ´É−ÉÇ ÉÊãÉA MÉA cé *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. VÉÉJÉ½ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉ®ÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nkÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE nkÉBÉE BÉEÉ
iÉlªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É®
<ºÉ ZÉÚ~ä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
=ºÉ {É® BÉE{É] BÉE®BÉEä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ =ºÉBÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®BÉEä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉßE−ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉiÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä >ó{É® BÉE{É] BÉE®BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ <ºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® ®nÂÂn
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxÉäBÉEÉå nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ, àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1, ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ¤ÉSÉÉ ÉÊàÉgÉÉ2, {Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {Éå]ÉBÉEÉä]É ºÉÉÒiÉÉ ®iÉxÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 1754.
2002 (3) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ 334 (=½ÉÒºÉÉ).
3
2006 (1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ 563 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
1
2
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+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®cÉÒºÉÉ ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. VÉÉJÉ½ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊãÉA MÉA +É´ÉãÉÆ¤É ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ: àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä iÉÉä
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. VÉÉJÉ½ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉä
=nÂ£ÉÚiÉ BÉE® näiÉÉ cè *
9. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ àÉäciÉÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉßVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ nkÉBÉE +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä nkÉBÉE BÉEä
{ÉFÉ àÉå ABÉE |É¤ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ
uÉ®É +É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉn nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉÉÊºÉªÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä >ó{É®
xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉä ´É−ÉÇ 1997 àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä AäºÉä µÉEªÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉßE−ÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉEä +ÉÉOÉc {É® ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
2011 (2) +ÉÉ®. +ÉÉ®. ]ÉÒ. 1035.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1056.
3
1996 (2) +ÉÉ®. AãÉ. b¤ãªÉÚ. 213.
1
2
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lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉº´É ´ÉÉn +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉå =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ VÉÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé *
10. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä BÉÖEU ¤ÉÉn àÉå =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉfÃä MÉA lÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä
MÉA lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒgÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè *
11. ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ xÉä nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉFªÉ uÉ®É +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´É−ÉÇ 1990 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉ nkÉBÉE, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É £ÉÉÒ cÖA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEä
nkÉBÉE BÉEÉ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ
°ô{É àÉå cÉäxÉä ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä nkÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cé * ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊàÉlªÉÉ
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ªÉÉ BÉE{É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
´ÉÉnÉÒ-+ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊnA cé, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nkÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè <ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ-gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä
+ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
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12. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./{ÉÉ.
______
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 226 ‒ ÉÊ®] ‒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ‒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
‒ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn àÉävÉÉ´ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉävÉÉ´ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® cé +ÉÉè®
ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉºÉÇ OÉäb-2 BÉEä 15773 {ÉnÉå, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ xÉºÉÇ BÉEä 200 {ÉnÉå +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä 12278 {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉºÉÇ OÉäb-2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 4(12) àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007 BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä <SUÖBÉE lÉä * +ÉºlÉÉªÉÉÒ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉE] +ÉÉì{ÉE
àÉÉBÉEÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä PÉÉä® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä =ilÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé ÉÊBÉE
+ÉÉ®FÉhÉ àÉÉ{Énhb BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE]
+ÉÉì{ÉE MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE] +ÉÉì{ÉE
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉcÖiÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
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=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {É® {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
àÉävÉÉ´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ gÉähÉÉÒ àÉå =xÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ABÉE {ÉßlÉBÉEÂÂ
àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ãÉÉ£É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE lÉä ªÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä
®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * gÉÉÒ BÉEä. AãÉ.
~ÉBÉÖE®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä
ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]
+ÉÉì{ÉE MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå (AºÉ.ºÉÉÒ./AºÉ.]ÉÒ.) BÉEä ÉÊãÉA
BÉE] +ÉÉì{ÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉxÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä =xÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE] +ÉÉì{ÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé =xÉBÉEÉä MÉè®VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä UÉä½xÉä ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =xÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £É®É
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ nÚ®
cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

209

ºÉÉlÉÇBÉE ãÉÉ£É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ * gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ, BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® gÉÉÒ ~ÉBÉÖE®,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * iÉnÂÂuÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉävÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÒ]å +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ]Éå BÉEä
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 4, 5 +ÉÉè® 6)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2015 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3249.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉ®. àÉäciÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. AãÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® BÉEä.
AãÉ. ÉÊ´É¶xÉÉä<Ç

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ − <ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉävÉÉ´ÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®
cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉºÉÇ OÉäb-2 BÉEä 15773 {ÉnÉå, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ xÉºÉÇ BÉEä 200
{ÉnÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä 12278 {ÉnÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013
BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉºÉÇ OÉäb-2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ £É®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉºÉÇ OÉäb-II
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä
+ÉÉiÉä cé <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ gÉähÉÉÒ £É®ÉÒ lÉÉÒ *
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3. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 244(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA
lÉä *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 4(12) àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2007 BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä <SUÖBÉE lÉä * +ÉºlÉÉªÉÉÒ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂ BÉE] +ÉÉì{ÉE
àÉÉBÉEÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ * MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE] +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉEÇ 58.7756 ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE] +ÉÉì{ÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè,
VÉÉä 62.3057 {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä PÉÉä® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=xcå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä
=ilÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉå nÉÒ
cé ÉÊBÉE +ÉÉ®FÉhÉ àÉÉ{Énhb BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉE] +ÉÉì{ÉE MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉE] +ÉÉ{ÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉcÖiÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉÊ´Éâór +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ {É® {ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉävÉÉ´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ gÉähÉÉÒ àÉå =xÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ABÉE
{ÉßlÉBÉEÂÂ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ãÉÉ£É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE lÉä ªÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä
®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ *
5. gÉÉÒ BÉEä. AãÉ. ~ÉBÉÖE®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE] +ÉÉì{ÉE MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ (AºÉ.ºÉÉÒ./AºÉ.]ÉÒ.) BÉEä
ºÉÉÒ]Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉE] +ÉÉì{ÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
+É£ªÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
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ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä =xÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE] +ÉÉì{ÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
cé =xÉBÉEÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä
UÉä½xÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =xÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ nÚ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ®FÉhÉ
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ãÉÉ£É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
gÉÉÒ ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ, BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ àÉäÉÊ®]
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ
iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè®
gÉÉÒ ~ÉBÉÖE®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * iÉnÂÂuÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉävÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]å +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒ]Éå BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]ä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉäÉÊ®] ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ ºÉä
SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
7. JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
_______
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊjÉ{ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

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

àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 –
nÖPÉÇ]xÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®,
SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ{ÉÉÒ-72-0187 BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA, BÉEÉÉÊãÉªÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É, >óxÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ
®cÉÒ ºBÉÚE]® +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉBÉD¶ÉÉä nä´ÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
¤ÉBÉD¶ÉÉä nä´ÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉBÉD¶ÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA
´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEàÉ¶É& 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
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|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2010 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 àÉå nÉ´ÉänÉ® ÉÊjÉ{ÉiÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3,77,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® µÉEàÉ¶É& 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä.
ºÉÆJªÉÉ 170 +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 172 BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® 2009 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå nÉ´ÉänÉ® àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 3,56,000/- âó{ÉA BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xÉ iÉÉä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ SÉÉãÉBÉE/º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉä *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4, 5, 7
+ÉÉè® 8 ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ºÉBÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ
®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <xÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉJiÉÉÒ ºÉä, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 2011 BÉEÉÒ
A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 172 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 170
+ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ
172.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ (2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A.
+ÉÉä. ºÉÆ. 170 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4
BÉEä ÉÊãÉA)
gÉÉÒ xÉÉÒãÉ BÉEàÉãÉ ºÉÚn (2011 BÉEÉÒ A{ÉE.
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A. +ÉÉä. ºÉÆ. 170 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEä
ÉÊãÉA)
gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ (2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A.
+ÉÉä. ºÉÆ. 172 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 5
BÉEä ÉÊãÉA)
gÉÉÒ xÉÉÒãÉ BÉEàÉãÉ ºÉÚn (2011 BÉEÉÒ A{ÉE.
A. +ÉÉä. ºÉÆ. 172 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 BÉEä
ÉÊãÉA)
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ABÉE cÉÒ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé *
2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 170 àÉå, àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II,
>óxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 2/2010 àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊjÉ{ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ cé, iÉlÉÉ 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ
172 àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, >óxÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè VÉÉä 2009 BÉEÉÒ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉä nÉäxÉÉå nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
2. nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ABÉE cÉÒ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®, SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉºÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ{ÉÉÒ-72-0187 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA, BÉEÉÉÊãÉªÉÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É, >óxÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.00
¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºBÉÚE]® +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉBÉD¶ÉÉä nä´ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ,
BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉBÉD¶ÉÉä nä´ÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
¤ÉBÉD¶ÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. ÉÊjÉ{ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ

µÉEàÉ¶É& 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉä cÖA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
3. |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA lÉä *
5. ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2010 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 àÉå nÉ´ÉänÉ® ÉÊjÉ{ÉiÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3,77,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® µÉEàÉ¶É& 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 170
+ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 172 BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2009 BÉEÉÒ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 5 àÉå nÉ´ÉänÉ® àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 3,56,000/- âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. xÉ iÉÉä nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ SÉÉãÉBÉE/º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
BÉEä ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉä * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
xÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4, 5, 7 +ÉÉè® 8
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * àÉéxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ºÉBÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
7. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉJiÉÉÒ ºÉä, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 2011 BÉEÉÒ A{ÉE.
A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 172 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
àÉcÉÒ./BÉE.
_______

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 217

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 173 −
nÖPÉÇ]xÉÉ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® − ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä £ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ® BÉE®ä, ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉÒ
cè iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä AäºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, 2005/2004 BÉEÉÒ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 77AºÉ/2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE)
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
<ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
=ºÉBÉEÉä àÉVÉnÚ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉæ BÉEàÉ BÉE®BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ
BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä 1,500/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® “15” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå “15” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, iÉnÂÂuÉ®É,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® 1500×12×15 BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
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BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 2,70,000/- âó{ÉA cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉA cé +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå +ÉÉ~
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå SÉèBÉE
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 5, 6, 7, 8 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2009]

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120 :
®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ *

4

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ¤ÉÉÒ. A.)
ºÉÆ. 75.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE £ÉºÉÉÒxÉ

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005/2004 BÉEÉÒ
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 77-AºÉ/2, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉ¤ÉÇnÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *)
2. SÉÉãÉBÉE, º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
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3. nÉ´ÉänÉ® xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5 BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä {É®
2,400/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä 200/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ
cè * |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® VÉÉä ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®{ÉÖ−] ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
5. +ÉiÉ: ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉé, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä
àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * <ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉä àÉVÉnÚ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA 3,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉæ BÉEàÉ BÉE®BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ® xÉä 1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä
JÉÉäªÉÉ cè *
6. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ: àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc ºÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 21 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® “15” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉé, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå “15” BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
7. nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉnÂÂuÉ®É, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® 1500×12×15 BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä 2,70,000/- âó{ÉA cÉäiÉÉÒ cè *
8. +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
1
2

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104.
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+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA cé +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
9. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉfÃÉ<Ç
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå SÉèBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
10. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ xÉÉÒSÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
________
(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 220

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

+ÉÉÊxÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) − vÉÉ®É 173 − nÖPÉÇ]xÉÉ
− +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ − SÉÖxÉÉèiÉÉÒ − VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ, +ÉÉÊxÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
´ÉÉãÉä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2006/05 BÉEä ºÉÆ. 45-AºÉ/2 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (III), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉlÉÉ SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒBÉEÉxiÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉVÉÇBÉE lÉÉ +ÉÉè®
®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc 7,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ 24 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 1/3 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn 2,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ cè
+ÉÉè® ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ àÉVÉnÚ®ÉÒ 150/âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, VÉÉä iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉn
àÉå xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä àÉéxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE 4,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä àÉVÉnÚ® BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 3 +ÉÉè® 4)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2009]

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120 :
®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

5

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

5

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 588.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒJÉÉ SÉÉècÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ãÉFªÉ ~ÉBÉÖE®

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AàÉ. SÉÉècÉxÉ
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àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2006/05
BÉEä ºÉÆ. 45-AºÉ/2 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (III), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 4 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉänÉ®Éå (<ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉÆiÉÖ−]
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ) *
2. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
3. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒBÉEÉxiÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉVÉÇBÉE lÉÉ +ÉÉè®
®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc 7,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ 24 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 3,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 1/3 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
2,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè *
4. +ÉÉVÉBÉEãÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ 300/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ cè +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2004 àÉå
ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ àÉVÉnÚ®ÉÒ 150/- âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, VÉÉä iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä àÉéxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉä àÉVÉnÚ® BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ *
5. ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
1
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+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É £ÉÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä
ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEàÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç +ÉÉªÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ JÉÉäªÉÉ cè *
6. àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 15 BÉEä MÉÖhÉBÉE
BÉEÉä ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä 5,40,000
(3000 × 12 × 15) âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉA
VÉÉiÉä cé *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A.
+ÉÉä. ºÉÆ. 627 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä´ÉãÉ
+É´ÉªÉºBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉº]® ºÉxxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉº]® àÉxxÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ªÉÉÊn ®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
______

1
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 166 iÉlÉÉ
173 – +É{ÉÉÒãÉ – SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ iÉiºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
– ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEä
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É,
´Éc ºÉÆnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
®ÉÉÊ¶É ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ, nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
166 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 12 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ ABÉE ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè VÉÉä SÉÉãÉBÉEºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, n¶ÉàÉä¶É cÉä]ãÉ, ÉÊVÉãÉÉ
£ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É (®ÉVÉºlÉÉxÉ) àÉå ºÉÆvÉÉä<ªÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ+ÉÉ®-46A-6606 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE 7 àÉÉ<ãÉ
º]ÉäxÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ YÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn (ªÉÚ.{ÉÉÒ.) BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉEÉ JÉSÉÇ
100/- âó{ÉA lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÉÆMÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉE
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ JÉÉä nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉMÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É®
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ãÉMÉÉªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{É® |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-ºÉc-SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1, 3, 5 +ÉÉè® 6 àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè * SÉÉãÉBÉE-ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A) ABÉE
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 ºÉä 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 iÉBÉE =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ * {ÉEÉ<ãÉ {É® SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEä´ÉãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A) BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ cè, VÉÉä =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
nÉ´ÉänÉ® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉJiÉÉÒ ºÉä, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç
+ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉnÉiÉÉ JÉÉiÉÉ SÉèBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ >ó{É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

&

2007 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆJªÉÉ 129.
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àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. ~ÉBÉÚE® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
4 BÉEä ÉÊãÉA)

àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 2004 BÉEÉÒ 54/+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. 26/05 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖxÉÉÒiÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II,
{ÉEÉº] ]ÅäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® (ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 6,08,900/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ........
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå
“àÉÉä.ªÉÉ.+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 12 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ ABÉE ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè VÉÉä SÉÉãÉBÉE-ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ, n¶ÉàÉä¶É cÉä]ãÉ, ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É (®ÉVÉºlÉÉxÉ) àÉå ºÉÆvÉÉä<ªÉÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä ºÉÉªÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ]ÅBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ+ÉÉ®-46-A-6606 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE 7 àÉÉ<ãÉ º]ÉäxÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ YÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
(ªÉÚ.{ÉÉÒ.) BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc 6,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ JÉSÉÇ 100/- âó{ÉA lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÉÆMÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉE {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ JÉÉä nÉÒ cè *
3. º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :‒
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“1. BÉDªÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉßE−hÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ASÉ+ÉÉ®-46-A-

6606 BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®
®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉBÉEä cBÉEnÉ® cé ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
3. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 2
4. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 2
5. BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 2
6. BÉDªÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚÉÊ−ÉiÉ lÉÉÒ ? +ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. 2
7. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
5. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉ
®ÉVÉ, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, VÉxÉ®ãÉ àÉèxÉäVÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, SÉÉãÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖ®lÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ £ÉÉ®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ cè *
7. nÉ´ÉänÉ®Éå +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
=xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
8. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {É® |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-ºÉc-SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 1, 3, 5 +ÉÉè® 6
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
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xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. BÉEÉxiÉÉ nä´ÉÉÒ

¤É®BÉE®É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè * SÉÉãÉBÉE-ºÉc-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1 ªÉÉäMÉ®ÉVÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A) ABÉE
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 ºÉä 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
1999 iÉBÉE =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ *
11. {ÉEÉ<ãÉ {É® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEä´ÉãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A) BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ cè,
VÉÉä =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
12. ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. nÉ´ÉänÉ® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ cè *
14. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−]
BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè *
15. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉJiÉÉÒ ºÉä, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉnÉiÉÉ JÉÉiÉÉ SÉèBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉÒ cè *
16. VÉèºÉÉ >ó{É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
£ÉÉMÉiÉ: +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./BÉE.
————
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SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

SÉxn® BÉEÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100, 151
iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 18 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) +ÉÉè® 17(BÉE) – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ –
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA MÉãÉiÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä
AäºÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ xÉä
´ÉÉn{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
´ÉÉn àÉå nÉÌ¶ÉiÉ MÉßc BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É
BÉEä °ô{É àÉå 500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ, BÉEÉä~ÉÒ JÉÉäJÉxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉÉiÉÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 428 àÉÉÒxÉ/503 àÉÉÒxÉ, JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 9
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1993-94 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® àÉÉ{É 27×14 cÉlÉ àÉå ABÉE MÉßc £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
cè +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ MÉßc JÉºÉ®É ºÉÆ. 551
+ÉÉè® 552 ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå cè
ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉEãÉÉå BÉEÉ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 50,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
näªÉ lÉÉ, BÉEä A´ÉVÉ àÉå ´É−ÉÇ 1997 ºÉä ´É−ÉÇ 2001 BÉEä {ÉEãÉÉå BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå JÉºÉ®É
ºÉÆ. 551 +ÉÉè® 552 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] {ÉEãÉÉå BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE®É® £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉä ´ÉÉn MÉßc
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àÉå BÉÖEU ´ÉÉ®nÉxÉÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ {É®JÉÚ BÉEÉä
®JÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä nÉä àÉÉc +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 1997
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1997 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä MÉßc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * ´Éc
+ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 500/- âó{ÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ xÉ
iÉÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ
£ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * MÉßc, JÉºÉ®É ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É®
àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä nÉä àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉßc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ ´Éc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ´ÉÉnÉÒ, {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ vÉÉ®BÉE lÉÉ * ´Éc {ÉEÉÊiÉ ¤ÉÉãc BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ ºÉä {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ vÉÉ®BÉE
cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® 22 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2001
BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä <ºÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® 28 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ ºãÉä]
{ÉÉ¶É MÉßc +ÉÉè® ºÉä¤É BÉEä {Éä½ cé * =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ MÉßc
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä 14/15 ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEÉ
¤ÉMÉÉÒSÉÉ cè * =ºÉxÉä 14/15 ¤ÉÉÒPÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 4-1/2 ÉÊcººÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1956 àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éc =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * =ºÉxÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 553 ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 551, 552 +ÉÉè® 555 àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2 BÉE®àÉ £ÉÚÉÊàÉ
®ÉºiÉä BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¥ÉäºiÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn MÉßc àÉå +É{ÉxÉÉ ´ÉÉ®nÉxÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA
{É® nä nå, =ºÉBÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä àÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É =ºÉxÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉÆMÉÉ iÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉBÉEä >ó{É® BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä {ÉEÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä 6 ºÉä¤É BÉEä {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä {É®JÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÊvÉ ÉËºÉc uÉ®É MÉßc BÉEÉ ºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÚEãÉxÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉEÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ASÉ
+ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/AxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/+ÉÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉEä ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/AàÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉ, àÉÖºÉ¤ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 àÉnxÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ¤ÉMÉÉÒSÉÉ
+ÉÉè® 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ MÉßc lÉÉ * MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É−ÉÇ 1975 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * <ºÉ {É® ABÉE ºÉä¤É BÉEÉ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ +ÉÉè® ABÉE 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ MÉßc lÉÉ *
ªÉc ´É−ÉÇ 1997 iÉBÉE SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉä¤É BÉEä
{Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 |ÉäàÉ nÉºÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ MÉßc
+ÉÉè® ¤ÉMÉÉÒSÉÉ ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * {ÉÚEãÉàÉÉ nä´ÉÉÒ, ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ +ÉÉè® nä´É ®ÉVÉ BÉEä MÉßc ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä cÖA lÉä * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® {ÉÉä−ÉÚ BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn MÉßc BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEänÉÒ BÉE®´ÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉ´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É´É®ÉävÉBÉE
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nÉÒ´ÉÉ® £ÉÉÒ JÉ½ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ¤ÉÉÒPÉÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ABÉE MÉßc £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ xÉ®äxn® ¶ÉàÉÉÇ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =ºÉBÉEä
®ÉÊVÉº]® àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 303 {É® |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉÚãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊxÉÉÊvÉ ÉËºÉc xÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉÖEããÉÚ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/A àÉå =ºÉxÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® lÉä * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ´Éc BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A, SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
bÉ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE, xÉä ªÉc
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä BÉDªÉÚ-1 ºÉä BÉDªÉÚ-3, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ® A-1 ºÉä A-3, VÉÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉxÉÉàÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cé, BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. 2237 uÉ®É VªÉä−~ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÚ-1 ºÉä BÉDªÉÚ-3 +ÉÉè® A-1 ºÉä A-3 ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/¤ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * gÉÉÒ SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
23 {ÉEÉÒ] × 23 {ÉEÉÒ] cè * =ºÉxÉä ABÉE ¶Éäb BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc
<ºÉ MÉßc BÉEä ÉÊãÉA MÉßcBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-1
ºÉä bÉÒ-5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÒ]® £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-6 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-8
cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ {ÉEÉÊiÉ ¤ÉÉãc BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉä~ÉÒ àÉÉVÉ®É
BÉEÉ {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉßc xÉcÉÓ cè * {É®JÉÚ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 =ºÉBÉEÉ
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ÉÊBÉE®ÉAnÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 cÉÊ® SÉxn xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEä
¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
+ÉÉè® 17)
ºÉÖº{É−]iÉ&, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¶É{ÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä JÉÉiÉÉ ºÉÆ, 551, 552 +ÉÉè®
555 àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 553 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉºiÉä BÉEä ÉÊãÉA 2 BÉE®àÉ
£ÉÚÉÊàÉ näxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç,
1995 BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{É® lÉä * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉÉè¤Éä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä
SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 17(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÖxÉ&
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18,
ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ´ÉÉnÉÒ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå
{É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
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BÉEÉä =ºÉä +ÉÉMÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1997 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
´ÉÉnÉÒ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 17(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. ºÉÚn, ={É-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE, |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2001 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ xÉä VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 87/94 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18,
ÉÊxÉªÉàÉ 17(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇºlÉÉÊMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 1994 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 87 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
1995 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 +ÉÉè® 16
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <iÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä BÉDªÉÉå ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉÊ®gÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ ´Éc =ºÉä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä nä ®cÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
|ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA lÉä * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè * SÉÉè¤Éä
®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA SÉÉãÉ¤ÉÉVÉÉÒ £É®ä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18,
ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ cÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ¶É{ÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-5 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É näªÉ MÉßc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä OÉÉÿªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ cè, ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cè * ({Éè®É 18, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2003 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 347.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(PÉ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1(BÉE) ºÉä 1(MÉ) +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 09 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ {ÉÉä−ÉÚ
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®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ´ÉÉn àÉå nÉÌ¶ÉiÉ MÉßc BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ
ãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå 500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ, BÉEÉä~ÉÒ JÉÉäJÉxÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉÉiÉÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 428 àÉÉÒxÉ/503 àÉÉÒxÉ, JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 9
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ, {ÉEÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1993-94 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® àÉÉ{É 27×14 cÉlÉ àÉå ABÉE
MÉßc £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ MÉßc
JÉºÉ®É ºÉÆ. 551 +ÉÉè® 552 ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
BÉE¤VÉä àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉEãÉÉå BÉEÉ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 50,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä
ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ näªÉ lÉÉ, BÉEä A´ÉVÉ àÉå ´É−ÉÇ 1997 ºÉä ´É−ÉÇ 2001 BÉEä {ÉEãÉÉå BÉEä
àÉÉèºÉàÉ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 551 +ÉÉè® 552 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] {ÉEãÉÉå BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE®É® £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä
´ÉÉnÉÒ ºÉä ´ÉÉn MÉßc àÉå BÉÖEU ´ÉÉ®nÉxÉÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ {É®JÉÚ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ xÉä nÉä àÉÉc +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 1997 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÚxÉ, 1997 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä MÉßc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * ´Éc +ÉÆiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 500/- âó{ÉA
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÚãÉ
´ÉÉnÉÒ xÉ iÉÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ
xÉBÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * MÉßc, JÉºÉ®É ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {É®
ÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä nÉä àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉßc BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE àÉÚãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ
´Éc ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ´ÉÉnÉÒ, {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ àÉå
xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ vÉÉ®BÉE lÉÉ * ´Éc {ÉEÉÊiÉ ¤ÉÉãc BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉ ºÉä {ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ àÉå ®ciÉÉ cè
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+ÉÉè® ºÉcÉÒ vÉÉ®BÉE cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 555 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® 22 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ MÉßc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ,
2003 BÉEÉä <ºÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ/¶É{ÉlÉ{ÉjÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉä cé ?”
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç,
1995 BÉEÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä xÉ iÉÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 gÉÉÒ {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® 28 ´É−ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ ºãÉä] {ÉÉ¶É MÉßc
+ÉÉè® ºÉä¤É BÉEä {Éä½ cé * =ºÉxÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ MÉßc BÉEÉ
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä 14/15 ¤ÉÉÒPÉÉ BÉEÉ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ
cè * =ºÉxÉä 14/15 ¤ÉÉÒPÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä 4-1/2 ÉÊcººÉÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1993 àÉå SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 1956 àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä ´Éc =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè * =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ JÉºÉ®É
ºÉÆ. 553 ºÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 551, 552 +ÉÉè® 555 àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2 BÉE®àÉ £ÉÚÉÊàÉ
®ÉºiÉä BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¥ÉäºiÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉn MÉßc àÉå +É{ÉxÉÉ ´ÉÉ®nÉxÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA
{É® nä nå, =ºÉBÉEä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä àÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É =ºÉxÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉÆMÉÉ iÉÉä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉBÉEä >ó{É® BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä {ÉEÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä 6 ºÉä¤É BÉEä {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä {É®JÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉÉÊvÉ ÉËºÉc uÉ®É MÉßc BÉEÉ
ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A{ÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÚEãÉxÉÚ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉEÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉVÉ®É xÉºÉ¤É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ASÉ
+ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/AxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/+ÉÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉEä ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/AàÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉ, àÉÖºÉ¤ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉnxÉ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ABÉE ¤ÉMÉÉÒSÉÉ +ÉÉè® 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ MÉßc lÉÉ * MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É−ÉÇ 1975
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, {ÉÉä−ÉÚ
®ÉàÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * <ºÉ {É® ABÉE ºÉä¤É BÉEÉ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ +ÉÉè® ABÉE 1-1/2
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àÉÆÉÊVÉãÉÉ MÉßc lÉÉ * ªÉc ´É−ÉÇ 1997 iÉBÉE SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ
xÉä £ÉÉÒ ºÉä¤É BÉEä {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 |ÉäàÉ nÉºÉ £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉä−ÉÚ
®ÉàÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® 1-1/2 àÉÆÉÊVÉãÉÉ MÉßc +ÉÉè® ¤ÉMÉÉÒSÉÉ
ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * {ÉÚEãÉàÉÉ nä´ÉÉÒ, ´ÉÉbÇ {ÉÆSÉ +ÉÉè® nä´É ®ÉVÉ BÉEä MÉßc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ä
cÖA lÉä * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® {ÉÉä−ÉÚ BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä ´ÉÉn MÉßc BÉEÉÒ ºÉ{ÉEänÉÒ BÉE®´ÉÉ
ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉ´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É´É®ÉävÉBÉE nÉÒ´ÉÉ® £ÉÉÒ JÉ½ÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉÉè¤Éä
®ÉàÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ¤ÉÉÒPÉÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE MÉßc £ÉÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 gÉÉÒ xÉ®äxn® ¶ÉàÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =ºÉBÉEä ®ÉÊVÉº]® àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 303 {É® |ÉÉÊ´É−]
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉÚãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊxÉÉÊvÉ ÉËºÉc xÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉÖEããÉÚ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A àÉå
=ºÉxÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® lÉä * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ´Éc BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A, SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 bÉ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE, xÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä BÉDªÉÚ-1 ºÉä BÉDªÉÚ-3,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ® A-1 ºÉä A-3, VÉÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉxÉÉàÉÉ
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cé, BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆ. 2237
uÉ®É VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä
+ÉÉè® <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
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lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÚ-1 ºÉä BÉDªÉÚ-3 +ÉÉè® A-1 ºÉä A-3 ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA
lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/¤ÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. gÉÉÒ SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn MÉßc BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 23
{ÉEÉÒ] × 23 {ÉEÉÒ] cè * =ºÉxÉä ABÉE ¶Éäb BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc <ºÉ
MÉßc BÉEä ÉÊãÉA MÉßcBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä
bÉÒ-5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÒ]® £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-6 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-8
cé * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ {ÉEÉÊiÉ ¤ÉÉãc BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, BÉEÉä~ÉÒ àÉÉVÉ®É BÉEÉ
{ÉEÉÊiÉ àÉÉäcãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉßc xÉcÉÓ cè * {É®JÉÚ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 cÉÊ® SÉxn xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEä
¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. ºÉÖº{É−]iÉ&, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ xÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], BÉÖEããÉÚ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¶É{ÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc {ÉÉä−ÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉä JÉÉiÉÉ ºÉÆ, 551, 552 +ÉÉè®
555 àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 553 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉºiÉä BÉEä ÉÊãÉA 2 BÉE®àÉ
£ÉÚÉÊàÉ näxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
19. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè, xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{É® lÉä * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉÉè¤Éä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä
SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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20. ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ
17(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 1998 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 1999
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉnÉÒ
cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒ SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉä =ºÉä
+ÉÉMÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1997 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 17(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18,
ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. ºÉÚn, ={É-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE, |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2001 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ xÉä VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 87/94 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18,
ÉÊxÉªÉàÉ 17(BÉE) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇºlÉÉÊMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 1994 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 87 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
1995 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉÖEããÉÚ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 +ÉÉè® 16
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àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <iÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä BÉDªÉÉå ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàªÉBÉEÂ {ÉÉÊ®gÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ ´Éc =ºÉä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä nä ®cÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2001 BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. gÉÉÒ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA lÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA lÉä * ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè
+ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ cè * SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 SÉÖxxÉÉÒ ãÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA SÉÉãÉ¤ÉÉVÉÉÒ
£É®ä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ
17 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 2(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç,
1995 BÉEÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ¶É{ÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1
ºÉä bÉÒ-5 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É näªÉ MÉßc ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ SÉÉè¤Éä ®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä OÉÉÿªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 555 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

243

23. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉÃhÉÇªÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ,
2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________
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¤ÉxÉÉàÉ

BÉE®iÉÉ® SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 122 iÉlÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17] – ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ – ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
nÉxÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉxÉÉ – BÉE{É]{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®ÉxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ – ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®´ÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè AäºÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE OÉÉàÉ ®Éä®É ¤ÉÉÊãÉ´ÉÉãÉ, ={É-iÉcºÉÉÒãÉ c®ÉäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ 1987-88 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 10
BÉExÉÉãÉ, 5 àÉ®ãÉÉ, JÉä´É] ºÉÆJªÉÉ 248, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 383, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
4667, 4906, 4911, 4922, 4913, 4942, 4947, 4948, 4961,
4962, 5157 £ÉÚÉÊàÉ nãÉÉÒ{ÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
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ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ, nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå, c®ÉäãÉÉÒ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉä ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ xÉä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå BªÉºiÉ cè * iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991
BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 £ÉÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4,
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991
BÉEä <ºÉBÉEä +ÉxÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ ¤ÉÉc® MÉA cÖA lÉä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
c®ÉäãÉÉÒ, =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ ºÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ c®ÉäãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ¤Éè~xÉä BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉä BÉÖEU ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉ®ºÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä
cÖA nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
c®ÉäãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä <ºÉä ®ÉÊVÉº]®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä BÉE®iÉÉ® SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
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ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4, ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ãÉäJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚU-iÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, ªÉc
º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{ÉÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (II), >óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊc.
|É. xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®ºÉiÉÉÒ xÉä
´ÉÉnÉÒ (nãÉÉÒ{ÉÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ
>óxÉÉ, ÉÊc. |É. BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, nãÉÉÒ{ÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn BÉEä cÉlÉÉå àÉå
VÉÉxÉä xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4,
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+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
®c MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&, =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ¤ÉÉn
BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉè® 3
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉ àÉå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä uÉ®É
=ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc
ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉE®
SÉÖBÉEÉ cè * ({Éè®É 21, 23 +ÉÉè® 24)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]

[1954]

[2001] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 280 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1441 :
ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊhÉBÉE ®É´É ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 àÉpÉºÉ 215 :
SÉäxxÉÚ{ÉÉÊiÉ ´ÉåBÉE]ºÉÖ¤¤ÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉäããÉÚ®ÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ *

22

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

: 2005 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 278.

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

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

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäÉÊciÉ £É®ÉäãÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊc. |É. uÉ®É 2001 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 6 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ nãÉÉÒ{ÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
“|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE OÉÉàÉ ®Éä®É ¤ÉÉÊãÉ´ÉÉãÉ, ={É-iÉcºÉÉÒãÉ c®ÉäãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ 1987-88 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 10
BÉExÉÉãÉ, 5 àÉ®ãÉÉ, JÉä´É] ºÉÆJªÉÉ 248, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 383, JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ
4667, 4906, 4911, 4922, 4913, 4942, 4947, 4948, 4961,
4962, 5157 £ÉÚÉÊàÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA “´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) nãÉÉÒ{ÉÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ, nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå, c®ÉäãÉÉÒ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉä ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ xÉä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå BªÉºiÉ cè * iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991
BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 £ÉÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ +ÉÉè®
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4,
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991
BÉEä <ºÉBÉEä +ÉxÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ ¤ÉÉc® MÉA cÖA lÉä +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
c®ÉäãÉÉÒ, =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ ºÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ c®ÉäãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ¤Éè~xÉä BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ ºÉä BÉÖEU ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4 uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉ®ºÉiÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä
cÖA nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®,
c®ÉäãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä <ºÉä ®ÉÊVÉº]®
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä BÉE®iÉÉ® SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 4, ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ãÉäJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * ´ÉÉnÉÒ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®, ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
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º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä ¤ÉÉc® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉiÉÆjÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉÉÊSÉkÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{ÉÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (II), >óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊc. |É. xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19
ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
5. ´ÉÉnÉÒ nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉä cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 5 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä½É
MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®ºÉiÉÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ (nãÉÉÒ{ÉÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä
cÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
6. ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ, ÉÊc. |É.
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉA´É, ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
7. ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :–
“|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉDªÉÉ ´ÉÉn BÉEä

ºÉàÉªÉ {É® bÉÒ-1 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç cBÉE
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä =BÉDiÉ
{ÉcãÉÚ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ
cÉä MÉ<Ç cé ?”
8. ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ-1, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, UnÂàÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ, ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ
ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
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lÉÉ * +ÉÆiÉiÉ&, =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ =ºÉBÉEä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä.
~ÉBÉÖE® xÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
10. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè * ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÖjÉÉÒ ºÉiªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ´ÉxÉ,
ãÉà¤É®nÉ® BÉEÉä c®ÉäãÉÉÒ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÒ * ªÉc
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ãÉäJÉBÉE, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nãÉÉÒ{ÉÉ
xÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ºÉ®ºÉiÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc,
ºÉ®ºÉiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊnxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉc® VÉÉ ®cÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉAÆ * nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä
={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ, ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä =xcå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, ºÉ®ºÉiÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ® SÉxn BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå,
=ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ BÉDªÉÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE iÉÉè® {É® ´Éc nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
lÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉàÉÉn ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEä *
12. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
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BÉEÉÒ cè * =ºÉxÉä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {É® ABÉE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
cé * =ºÉä cÉÒ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
¤ÉÉc® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
{É® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä ´Éc, nãÉÉÒ{ÉÉ, ºÉ®ºÉiÉÉÒ +ÉÉè®
BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉªÉÉ * ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ * nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉãÉ´ÉxÉ, ãÉà¤É®nÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA c®ÉäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ ãÉäJÉBÉE
ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå
ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éä BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä MÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ®É xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉÖEU ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * BÉE®iÉÉ®É ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉäiÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
gÉÉÒ ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA, =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ 2 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ * <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 cÉÊ® nÉºÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉªÉ¤É
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, c®ÉäãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´É−ÉÇ 1987-88 +ÉÉè®
1997-98 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè *
16. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
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=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉä nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉÒ
|Éä®hÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2, ®FÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, =kÉàÉ SÉxn xÉä £ÉÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4, BÉE®iÉÉ® SÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nãÉÉÒ{ÉÉ ºÉä 11,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É
10 BÉExÉÉãÉ, 5 àÉ®ãÉÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1, {ÉÉ¶´ÉÇ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cè * nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉiªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä =kÉàÉ SÉxn BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nãÉÉÒ{ÉÉ ABÉE BÉßE−ÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cé *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ABÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ
ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®
xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉc® VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =xcå ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ´Éä ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ®, c®ÉäãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉA lÉä * =xcå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE®iÉÉ® SÉxn BÉEä xÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1,
BÉE{É] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEä
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ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ABÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, =ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc
àÉÉjÉ ABÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ lÉÉ *
20. ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2, ®FÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3,
=kÉàÉ SÉxn {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÉFÉÉÒ cé * àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉàÉ SÉxn BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉjÉ ABÉE {ÉÖjÉÉÒ ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ
cè * ´Éc ´É−ÉÇ 1987-88 +ÉÉè® 1997-98 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA
´ÉhÉÇxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉÉÒ{ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * ´ÉºiÉÖiÉ&,
´ÉÉnÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1991 BÉEÉä c®ÉäãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ {ÉcãÉä cÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉjÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ]ÖBÉE½ä BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ºÉBÉEä * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ
»ÉÉäiÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® 11,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ, nãÉÉÒ{ÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉàÉÉn BÉEä cÉlÉÉå àÉå VÉÉxÉä
xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ, ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉÉnÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&, =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊnãÉÉiÉä cÖA BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉiªÉÉ
nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ¤ÉÉn BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉè® 3
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉE{É] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. SÉäxxÉÚ{ÉÉÊiÉ ´ÉåBÉE]ºÉÖ¤¤ÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉäããÉÚ®ÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉDªÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ cé, ªÉtÉÉÊ{É nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“9. ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, BÉE{É] +ÉÉè® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4, 8 +ÉÉè® 9
BÉEä ºÉÉFªÉ, VÉÉä =xcÉåxÉä ®ÉàÉSÉxn®èªªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä bÉBÉEPÉ® ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉFªÉ àÉå +ÉOÉÉÿªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉSÉxn®èªªÉÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÖ¤¤ÉèªªÉÉ uÉ®É vÉÉäJÉÉ ªÉÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näiÉÉ cè * BÉElÉxÉ,
®ÉàÉSÉxn®èªªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 àÉpÉºÉ 215.
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xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc àÉÉjÉ ®ÉàÉSÉxn®èªªÉÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊºÉr BÉE®iÉä
cé * àÉé, ºÉÉFªÉ àÉå <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=nÂÂnä¶ªÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® =ºÉ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4, 8 +ÉÉè® 9
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {É®cäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ BÉE{É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉE{É] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, º´ÉªÉÆ ®ÉàÉSÉxn®èªªÉÉ uÉ®É
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ àÉå ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉè® º{É−]iÉ& BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näiÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4, 8 +ÉÉè® 9 BÉEä ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ lÉä *
ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ +ÉOÉÉÿªÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä <ºÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, |ÉlÉàÉ
àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® ¤ÉãÉ´ÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ lÉÉ *”
23. ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊhÉBÉE ®É´É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ÉÊ´ÉµÉEªÉ’ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
SÉÉcä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É´É¶ªÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ={É´ÉhÉÇxÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉFªÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
1

[2001]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 280 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1441.
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ºÉiªÉÉ nä´ÉÉÒ ¤É. BÉE®iÉÉ® SÉxn
“(37) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * <ºÉ oÉÎ−] ºÉä
ÉÊBÉE ‘ÉÊ´ÉµÉEªÉ’ MÉÉÊ~iÉ cÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ SÉÉcä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É´É¶ªÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ àÉå ={É´ÉhÉÇxÉ,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(38) <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ªÉc o−]ÂÂªÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉnÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä
cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä VÉÉä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ
cè * ªÉä iÉlªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É
´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® nÖVÉæªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(39) <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ
MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55(4)(JÉ) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè –
‘55. iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉ cÉä iÉÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ

+ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ µÉEàÉ¶É& =xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® =xÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ªÉÉ
=xÉàÉå ºÉä AäºÉÉÒ àÉå, VÉÉä ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉå, ´ÉÉÌhÉiÉ cé –
(1) ºÉä (3) ............................*
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(4) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cBÉEnÉ® cè –
(BÉE) ............................*
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É, {ÉÚ®É µÉEªÉ-vÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉxiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ µÉEªÉvÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉºÉÆnkÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉE¤VÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
AäºÉÉÒ BÉEàÉ ªÉÉ £ÉÉMÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+É|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉ µÉEªÉ-vÉxÉ BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä cÉlÉ àÉå BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
£ÉÉ® BÉEÉ *
(5) ºÉä (6) ............................ *’”
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ nãÉÉÒ{ÉÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ
àÉå nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEä uÉ®É =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
24. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉE® SÉÖBÉEÉ cè *
25. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 1991 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 80 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ ºÉ®ºÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É SÉÉècÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ. ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 – vÉÉ®É 6 – +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ BÉÖE]Öà¤É +ÉÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ – AäºÉÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäxÉÉ – AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ –
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÒ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. <Ç.) BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {É®É-ºxÉÉiÉBÉE (AàÉ. {ÉÉÒ. Ab.) BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉä. AàÉ. ºÉÆJªÉÉ <Ç. bÉÒ. AxÉ.ASÉ.(1)(¤ÉÉÒ)(4) 241/2004-05-+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2012 (ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-15) BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ, ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-3 BÉEä
{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 63,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉªÉ
àÉÉ{ÉnÆb ºÉä {É®ä cÉäxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, iÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór 2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 121 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç,
2014 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-8 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 1,19,034/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
{ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä {ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-9 BÉEä uÉ®É
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 283/14 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-10 uÉ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ ªÉc ´É−ÉÇ 2006 àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ/+ÉÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 283 àÉå 2014 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ.
{ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 18778 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-13 uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É´ÉàÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉßiÉÉÒªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉãÉÉc {É® ¶ÉÖriÉ& +ÉÉªÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 àÉå, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 1,19,034/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉnä¶É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖ{É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ 1,19,034/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ªÉc
´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ n¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É uÉ®É
BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
1,19,034/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, <xÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ
»ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 11,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå
{Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc 96,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc µÉEàÉ¶É&, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-1 +ÉÉè® ºÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä >ó{É® cÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ãÉÉÎà¤ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® iÉ¤É iÉBÉE
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®É ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè
ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ªÉÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉBÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉÖEU xÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉªÉÆ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®É ºÉBÉEä * ªÉc
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉE−]nÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <xÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖE]Öà¤É uÉ®É |ÉÉ{iÉ
®BÉEàÉ, ={ÉnÉxÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-16 uÉ®É =ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-16 BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ãÉäxÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉàÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉSÉ®hÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 +ÉÉè® 3 xÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ®, {Éå¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 VªÉä−~ xÉÉèBÉE®¶ÉÉc +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =ºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =SSÉ {ÉnÉå {É® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ cè * =xÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä >ó{É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉÉºiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <xÉ º{É−]
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä® +ÉÉè® VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÉªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * BÉÖE]Öà¤É +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå, BÉÖE]Öà¤É
{Éå¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÉè® {É® ªÉc
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, AäºÉä VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® BÉßEiªÉ +ÉÉè®
+ÉÉSÉ®hÉ, +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉªÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé *
2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 121, 283 +ÉÉè® 2014 BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 283 àÉå {ÉEÉ<ãÉ 2014 BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÒ.
AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 18778 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-8, ºÉÉÒ-10

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® ºÉÉÒ-12, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä |É°ô{É àÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <xÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
|ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cä ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 17, 18 +ÉÉè® 19)
+É´ÉàÉÉxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2015 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 308.

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉ´ÉhÉ bÉäMÉ®É, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxÉÚ{É ®iÉxÉ, ®ÉäàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, VÉä. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEàÉ
~ÉBÉÖE®, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ vÉ®àÉ SÉxn SÉÉèvÉ®ÉÒ – <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * ´Éä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½É £ÉÉÒ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç, +ÉiÉA´É, =xcÉåxÉä
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå {ÉÉÒ. <Ç. ]ÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´É−ÉÇ 2006 àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. <Ç.) BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {É®É-ºxÉÉiÉBÉE (AàÉ. {ÉÉÒ. Ab.) BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉä. AàÉ. ºÉÆJªÉÉ <Ç. bÉÒ. AxÉ. ASÉ.(1)(¤ÉÉÒ)(4)
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241/2004-05-+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 (ÉÊ®]
+ÉÉ´ÉänxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-15) BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ, ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-3 BÉEä {ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEä uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 63,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb ºÉä {É®ä
cÉäxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ :–
“8. ªÉÉÊn <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ

+ÉÉvÉÉ® cè iÉÉä càÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-15 +ÉÉè® {ÉÉÒ-16 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉ ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 63,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-16) cè, ´ÉºiÉÖiÉ& càÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-16 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä |É°ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É®
VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®å *”
4. iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå, ÉÊVÉºÉàÉå {Éå¶ÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å *
5. VÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, iÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór 2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
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(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 121 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 2014
BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-8 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“<ºÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä

cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®å, ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ +É{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉ® (xªÉÉÉÊªÉBÉE) BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
2. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉnä¶É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®å * ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
1,19,034/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä
{ÉjÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-9 BÉEä uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ABÉE
+ÉxªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 283/14 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-10 uÉ®É BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ‒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ VÉä. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ xÉä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® +ÉÉOÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
(2) <ºÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
näiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®å, ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ +É{É® ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
(xªÉÉÉÊªÉBÉE) BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
(3) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉnä¶É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®å * ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ, ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
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6. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ
ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉä]
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ ªÉc ´É−ÉÇ 2006 àÉå
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ/+ÉÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
7. +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
8. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 283 àÉå
2014 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 18778 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊnºÉà¤É®, 2014 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-13
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉßiÉÉÒªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç, 2015
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ *
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11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11, iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. càÉxÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉäÉÊ−ÉiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
13. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉãÉÉc {É® ¶ÉÖriÉ& +ÉÉªÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå
{É® xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 àÉå, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ 1,19,034/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉnä¶É <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå SÉÖ{É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ
1,19,034/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ n¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É uÉ®É BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉ{iÉ {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA
VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
1,19,034/- âó{ÉA BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ, <xÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 11,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉàÉå {Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
96,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc µÉEàÉ¶É&, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2006 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-1 +ÉÉè®
ºÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè *
14. +ÉÉnä¶É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-11 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä >ó{É® cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ABÉE
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ãÉÉÎà¤ÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®É ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ªÉÉ +ÉÉ®à£ÉiÉ& ¶ÉÚxªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-+É´ÉàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉÖEU xÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉªÉÆ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ
~c®É ºÉBÉEä *
15. ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉE−]nÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ
7674 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
<xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖE]Öà¤É uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ, ={ÉnÉxÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉnÉxÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
={ÉÉ¤ÉÆvÉ-16 uÉ®É =ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉnä¶É
={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-16 BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ãÉäxÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É´ÉàÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 +ÉÉè® 3 xÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, {Éå¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 VªÉä−~ xÉÉèBÉE®¶ÉÉc +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 =ºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä =SSÉ {ÉnÉå {É® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ cè * =xÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä >ó{É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+ÉºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ *
18. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä
MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
+É{ÉÉºiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <xÉ º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE
BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
uÉ®É BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç,
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉä® +ÉÉè® VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
{Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉEÉªÉnÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
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BÉE®iÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäjÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * BÉÖE]Öà¤É +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå, BÉÖE]Öà¤É {Éå¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè *
19. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, AäºÉä VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® BÉßEiªÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ,
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉªÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * 2014 BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 121, 283 +ÉÉè® 2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 283 àÉå {ÉEÉ<ãÉ 2014 BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉÒ. AàÉ. {ÉÉÒ.
ºÉÆJªÉÉ 18778 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå µÉEàÉ¶É& ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÒ-8, ºÉÉÒ-10 +ÉÉè® ºÉÉÒ-12,
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEä |É°ô{É àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <xÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ,
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ cè *
20. <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcÉåxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, càÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) ÉÊxÉªÉàÉ, 1996
BÉEä |É°ô{É ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ, <ºÉ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.
_______
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®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13(1)(iBÉE), 13(1)(i-JÉ) +ÉÉè® 28 – µÉEÚ®iÉÉ, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ – ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ <iÉxÉÉ µÉEÚ® cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉÉ +ÉºÉà£ÉÉBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ MÉÉÆ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ MÉÉÆ´É àÉå âóBÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉä MÉA, VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå
®ciÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
(|ÉiªÉlÉÉÔ) =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÉjÉ 4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEàÉÉiÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEàÉ®ä BÉEä
¤ÉÉc® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® UÉä½
ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
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BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉä àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉVÉÉÔ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ =ºÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉDãÉè] µÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ªÉc VÉÉxÉiÉä
lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ½BÉE ºÉä ºÉ]ä BÉÖExÉÉÒcÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÚJÉÆb cè * =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE£ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ
BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ,
2010 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ xÉä PÉ®äãÉÚ ´ÉºiÉÖAÆ, VÉä´É®ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÚãªÉ 2,24,000/- âó{ÉA lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ SÉèxÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÚ~ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2010 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ,
2010 BÉEÉä ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ®äº] cÉ=ºÉ, +ÉBÉEÉÔ àÉå £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå xÉä =ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-II, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ®
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ
£ÉÚ{Éäxp xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ãÉä MÉªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® PÉ]xÉÉ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
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£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä VÉàÉÉxÉiÉ ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ *
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè * =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc
=ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉä MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´Éc =ºÉä ÉÊnããÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉä MÉ<Ç * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc VÉªÉÉËºÉc cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * xÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉMÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, ®ÉÉÊVÉxn®
~ÉBÉÖE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 nãÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ
{É® BÉÖExÉÉÒcÉ® àÉå ºÉ½BÉE ºÉä ºÉ]ä £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒàÉÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {É® 2,24,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉªÉÆ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEBÉE® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉÒ {É®ÉªÉÉ VÉèºÉÉ lÉÉ * =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå uÉ®É cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ SÉÉcä ´Éc ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉä
xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä UÉä]ä-àÉÉä]ä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉãÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ iÉÉè®
{É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉßEiªÉÉå ºÉä =ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉÚFàÉ cé +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé *
({Éè®É 16, 17 +ÉÉè® 18)
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
116/2010 BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 AãÉ. ºÉÉÒ. {ÉÖ−{ÉÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ
cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÒ]iÉä ®ciÉä lÉä * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ
ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ªÉc º´ÉiÉ& µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉxªÉ iÉÉè® {É®
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉªÉÆ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊnããÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ({Éè®É 19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2013]
[2011]
[2010]
[2010]
[2010]
[2008]

(2014) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 640 :
àÉÉãÉiÉÉÒ ®ÉÊ´É, AàÉ. bÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉÊ´É, AàÉ. bÉÒ. ;

31

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226 :
BÉEä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. A. nÉÒ{ÉÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 114 :
MÉÖâó¤ÉBÉD¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÊàÉxn® BÉEÉè® ;

29

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 339 :
àÉxÉÉÒ−ÉÉ iªÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® ;

26

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 476 :
®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖãàÉÉÒ nä´ÉÉÒ ;

27

(2010) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 298 :
xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ®ÉxÉÉÒ ;

28

[2008] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 23 = (2007) 4

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

25, 30
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[2005]
[1988]

2005 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 399 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. ºÉÖJÉnä´É ¶ÉàÉÉÇ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 121 :
¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ *

23

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

2014 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (ÉÊcxnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) ºÉÆ. 362.

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

gÉÉÒ ®àÉÉ BÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc A{ÉE. A. +ÉÉä. (ÉÊc. ÉÊ´É. +É.), ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-II, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊc. |É. uÉ®É 2013/2010 BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 3-A BÉEä/3 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ iÉlªÉ
ªÉc cé ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ
MÉÉÆ´É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÚãÉ MÉÉÆ´É àÉå âóBÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉä
MÉA, VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä µÉEÚ®iÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (|ÉiªÉlÉÉÔ)
=ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc àÉÉjÉ 4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEàÉÉiÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä =ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
{É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEàÉ®ä BÉEä
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¤ÉÉc® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ, ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEÉä àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. +ÉVÉÉÔ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE
{ÉDãÉè] µÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ½BÉE ºÉä ºÉ]ä BÉÖExÉÉÒcÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ £ÉÚJÉÆb cè *
=ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä PÉ®äãÉÚ ´ÉºiÉÖAÆ,
VÉä´É®ÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÚãªÉ 2,24,000/- âó{ÉA lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ SÉèxÉ +ÉÉè®
+ÉÆMÉÚ~ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2010 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * ®äº] cÉ=ºÉ, +ÉBÉEÉÔ àÉå £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ¤Éè~BÉE
cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå xÉä =ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc
ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE
|ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-II, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉA´É,
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®àÉÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ, µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ,
2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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6. àÉéxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 AãÉ. ºÉÉÒ. {ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498-A +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 116/10 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉxÉä ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
4,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010
BÉEÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ BÉEÉãÉ ºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉºÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä àÉÉc àÉå
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉÖE]Öà¤É BÉEä PÉ® MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, +ÉBÉEÉÔ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ,
´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ãÉä MÉªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, vÉ®àÉ ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010
BÉEä àÉÉc àÉå =ºÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * VÉªÉ ÉËºÉc xÉä
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ®ÉäcãÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc
BÉEä ¤É½ä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ªÉc
£ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉ näMÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE®
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+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå, =ºÉä gÉÉÒ VÉªÉ ÉËºÉc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä ºÉÚFàÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå,
=ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn xÉcÉÓ cé, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä
iÉèªÉÉ® lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 nä´ÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉä
ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ, =ºÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ãÉä
MÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, ´Éc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ *
12. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, ®ÉVÉäxn® ~ÉBÉÖE® xÉä ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® nÉàÉÉn vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®ÉÒàÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉÉÒ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç * =ºÉxÉä £ÉÉÒ
ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éc iÉÖBÉExÉÉ àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉä lÉä * ´Éc +É{ÉxÉä
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àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä 10,000/- âó{ÉA £ÉÉÒ ãÉÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éc BÉEàÉ®ä ºÉä
£ÉÉMÉBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ<Ç * =ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ ABÉE
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ
iÉÖBÉExÉÉ àÉå âóBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÉÒ]iÉä £ÉÉÒ ®ciÉä lÉä * =ºÉ {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É
bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉ {É® BÉÖEÉÊxÉcÉ® àÉå ºÉ½BÉE ºÉä ºÉ]ä £ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä
BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉxÉn xÉä
=ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
15. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4, ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉÒ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä
cÖA, +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÒàÉÉ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ xÉä =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cè
VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 AãÉ. ºÉÉÒ. {ÉÖ−{ÉÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè *
16. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊcxnÚ
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä PÉ® ãÉä MÉªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
PÉ]xÉÉ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
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<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä VÉàÉÉxÉiÉ ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
=ºÉxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä
BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉä
MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´Éc =ºÉä ÉÊnããÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉä MÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
VÉªÉÉËºÉc cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ * xÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1, ®ÉÉÊVÉxn® ~ÉBÉÖE®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 nãÉ´ÉÉÒ®
ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4 ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒàÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉÖExÉÉÒcÉ® àÉå ºÉ½BÉE ºÉä ºÉ]ä £ÉÚÉÊàÉ àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒàÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc {É® 2,24,000/âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ *
18. PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn®
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®

282

®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉªÉÆ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉÒ {É®ÉªÉÉ VÉèºÉÉ lÉÉ * =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå uÉ®É cÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ
+ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ SÉÉcä ´Éc ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä UÉä]ä-àÉÉä]ä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ ãÉÉ£É
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ iÉÉè® {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉßEiªÉÉå ºÉä =ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè®
{É® ºÉÚFàÉ cé +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé *
19. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc
VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
116/2010 BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç cè *
20. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 AãÉ. ºÉÉÒ. {ÉÖ−{ÉÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ&
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc
£ÉÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÒ]iÉä ®ciÉä lÉä *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ªÉc º´ÉiÉ& µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
22. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. bÉÒ. ´ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉxªÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
23. ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä

ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä
ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE –
‘ªÉtÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É

ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä näJÉÉ
VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ vÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉÖEU {ÉEÉãÉiÉÚ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc BÉÖEU £ÉÉÒ
MÉãÉiÉ ªÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ cè *’
18. ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉiÉä cÖA,
1
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284

®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc

càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
cè * ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä MÉãÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä BÉEä xÉÉiÉä {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *”
24. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. ºÉÖJÉnä´É ¶ÉàÉÉÇ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“31. ÉÊSÉÿxÉ-A, {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ABÉE {ÉjÉ

cè * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ½É BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç¶´É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ nä * ÉÊSÉÿxÉ-¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÿxÉ-ºÉÉÒ,
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä BÉEàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ
BÉEä xÉÉàÉä, ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ * <xÉ {ÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä xÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ BªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè * ÉÊSÉÿxÉ-bÉÒ, {ÉÉÊiÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ ABÉE {ÉjÉ cè
<ºÉ {ÉjÉ àÉå ¤ÉÖ®ä ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè * {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖEÆ´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * {ÉjÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå MÉÆnä cé, ªÉc ÉÊxÉiÉÉxiÉ
º{É−] cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉfÃÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE, ºÉÖcÉMÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉÆÆ£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ´Éc ªÉc ºÉÆnäc
BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉÖEÆ´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU ªÉÉèxÉ
®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉÖEU AäºÉä §ÉàÉ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ ºÉÖcÉMÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉÖEÆ´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc BÉÖEU ªÉÉäÉÊxÉªÉ |ÉnkÉ
®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ {ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä ªÉc º{É−]iÉ& ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, {ÉixÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉjÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÊiÉ uÉ®É AºÉ. bÉÒ. AàÉ., +ÉBÉEÉÔ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä VÉèºÉä cÉÒ cºiÉãÉäJÉ àÉå cè +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉjÉ ABÉE cÉÒ cºiÉãÉäJÉ àÉå
1
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cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉxÉÉÒ +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä vÉxÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ *”
25. ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ

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

[2008] 3

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 23 = (2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511.

286

®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc

(v) MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ
°ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ/+ÉºÉÆiÉÉä−É ªÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉn{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA, ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cè *
(vi) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®
VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉ JÉiÉ®É ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ PÉÉä® +ÉÉè®
|É¤ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vii) +ÉxÉ´É®iÉ £ÉªÉÉµÉEÉÆiÉ +ÉÉSÉ®hÉ, ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE nªÉÉãÉÖiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉä cé *
(viii) +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <Ç−ªÉÉÇ, º´ÉÉlÉÇiÉÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉxªÉlÉÉ nÖJÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
(ix) àÉÉjÉ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ, ZÉMÉ½ä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ ZÉMÉ½ä VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(x) ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒxÉ´É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä BÉÖEU ABÉEãÉ =nÉc®hÉ
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * nÖBªÉÇ´ÉcÉ® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ)
ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉA cÉå ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(xi) ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉè®
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+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ
xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xii) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiii) {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉcÉä{É®ÉxiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiv) VÉcÉÆ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉãÉMÉ
®c ®cä cé ´ÉcÉÆ ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É®ä cé * ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ
®c VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉxÉÉn® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * AäºÉÉÒ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®äMÉÉ *”
26. àÉxÉÉÒ−ÉÉ iªÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
“µÉEÚ®iÉÉ” MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä <iÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
26. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉÚ BÉEÉäcãÉÉÒ
[(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 558] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
1

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 339.
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®ÉÒàÉÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxn® ÉËºÉc

+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {Éè®É 35 àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
“35. ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè
ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå 1976 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ * 1976 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ¶É¤n VÉÉä vÉÉ®É
10 ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‘ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE
àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ’ * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ-ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ *”
27. 1976 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ =nÉc®hÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AxÉ. VÉÉÒ. nÉºiÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ.
nÉºiÉxÉä [(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
“30. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ

BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊSÉkÉ àÉå ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *”
ªÉc +É¤É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ cè * +É¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ <iÉxÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå ºÉä <iÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉFÉ
({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉSÉ®hÉ +É¤É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® PÉßÉÊhÉiÉ
cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ®, nÉà{ÉiªÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´É®iÉ
®cxÉÉ, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ, ABÉE {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉ {ÉFÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉxªÉàÉxÉºBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *
28. càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ
[(1988) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
“4. ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 (1) (i-BÉE) àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè VÉÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE cè iÉÉä ªÉc iÉlªÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ |É¶xÉ cè * ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cè iÉÉä VÉÉÆSÉ µÉEÚ® ¤ÉiÉÉÇ´É
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉ nÆ{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® cÉäMÉÉ, +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ
näiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉiªÉÆiÉ ¤ÉÖ®É +ÉÉè® º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ªÉÉ +É´ÉèvÉ cè * iÉ¤É nÚºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É ªÉÉ cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ iÉ£ÉÉÒ
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ÉÊºÉr cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉSÉ®hÉ º´ÉiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè *
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® {ÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ªÉÉÊn
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇ, +ÉxªÉlÉÉ µÉEÚ®iÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
PÉ]BÉE xÉcÉÓ cè * {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE®
BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®É ¤ÉiÉÉÇ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
27. ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖãàÉÉÒ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“19. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cè * ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉE]ÖiÉÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉªÉ& BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Éº{ÉEÉä]xÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå
µÉEÚ®iÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ
ÉËcºÉÉ BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É £ÉÉÒ
ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ´Éc BÉEä´ÉãÉ BªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå SÉÖ{É ®cxÉÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
20. <ºÉÉÊãÉA, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤Éxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE~Éä® {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ® cè ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®
cè * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ +ÉºÉÆJªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ‒ ªÉc
ºÉÚFàÉ ªÉÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉä−]É+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶É¤nÉå uÉ®É £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´Éc ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉºÉä º{É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉbÇ bäÉËxÉMÉ
xÉä ¶ÉèãbxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉèãbxÉ [(1966) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 257]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ
1
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BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ *
21. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä BÉÖEU ãÉÉbÇ ®ÉÒb xÉä MÉÉäÉÊãÉxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉÊãÉxºÉ [(1963) 2 +ÉÉãÉ
<ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 966] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ lÉÉ * |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé –
‘..............´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, càÉÉ®É ºÉ®ÉäBÉEÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉäFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè *
càÉ <ºÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® <ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cä cé
+ÉÉè® càÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉ BÉEÉ®hÉ-BÉEÉªÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ BÉE®å
=iÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè * µÉEÚ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
<ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉäSÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉE®å iÉ¤É µÉEÚ®iÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè *’
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ãÉäJÉÉÆ¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nºiÉÉxÉä ¤ÉxÉÉàÉ nºiÉÉxÉä [(1975) 2
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvÉÖBÉE® ®äbÂbÉÒ {[1988] 3
=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 199 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 121, {Éß. 123}
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘5. ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä SÉiÉÖÉÌnBÉE

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè * càÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä º´É°ô{É àÉå àÉcÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉiÉä cé * =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE PÉ® ºÉä nÚºÉ®ä PÉ® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉjÉÉ àÉå cè * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ
xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
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=ºÉ |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉnÉÒ cé
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE n¶ÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ´Éc =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc àÉci´É näiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA càÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè®
´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä º´ÉªÉÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ =xÉBÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * càÉÉ®ä
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *’”
28. xÉÉÒãÉàÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ nªÉÉ ®ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEÉÆBÉEÉÒ àÉå
ABÉEãÉ BÉßEiªÉ, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór,

|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ
iÉ¤É iÉBÉE àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(i-BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉiÉA´É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
9. =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ +ÉÉè®
1
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=ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, VÉ¤É ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå
BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ABÉEÉÆBÉEÉÒ °ô{É àÉå ABÉEãÉ BÉßEiªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè *”
29. MÉÖâó¤ÉBÉD¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÊàÉxn® BÉEÉè®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉiÉÉxiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉSÉ®hÉ, ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“11. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ

ÉÊ´ÉPÉ]xÉ àÉÉjÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ªÉc
{ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉ cÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ àÉå =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉc ÉÊxÉiÉÉxiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉSÉ®hÉ, ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉcÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 114.
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BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉSÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉSÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +É{É´ÉÉn cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉ
ABÉEãÉ BÉßEiªÉ £ÉÉÒ, VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå BÉE−]nÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉFÉàªÉ cè, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
{É®ÉÒFÉhÉ àÉå {ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ nÖ®ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ µÉEÚ®iÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ªÉÉÊn ªÉc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå
BÉEÉÊlÉiÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉÖEU BÉßEiªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå,
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * càÉxÉä, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉÉå,
|ÉiªÉÖkÉ® BÉElÉxÉÉå, ÉÊãÉJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
30. BÉEä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. A. nÉÒ{ÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE o−]ÉÆiÉ VÉÉä½ä cé *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“10. ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(i-BÉE) BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É ABÉE +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉuÉÆiÉ nÉäc®ÉA MÉA cé * µÉEÚ®iÉÉ
´ÉcÉÆ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ
1
2

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 226.
[2008] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 23 = (2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511.

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉºÉä AäºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå AäºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉÉ BÉE−]nÉªÉBÉE ªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ * µÉEÚ®iÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É [(2007) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE<Ç o−]ÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé
ÉÊVÉxÉºÉä ‘àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ºÉÚSÉÉÒ
ºÉÖº{É−]iÉ& ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * càÉå,
ºÉàÉ® PÉÉä−É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä =rßiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ, =xcÉÓ o−]ÉÆiÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cä cé VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé –
(101) àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉÉÒªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä
cé VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉàxÉ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ
o−]ÉÆiÉº´É°ô{É cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ‒
(i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, nÖJÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉAMÉÉ * ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ *
(ii) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉÊn ªÉc |ÉSÉÖ® °ô{É ºÉä º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖJÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iii) ..............*
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(iv) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊSÉkÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * MÉcxÉ
´ÉänxÉÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É, +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉè®É¶ªÉ VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
(v) MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
+ÉxÉ´É®iÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ªÉÆjÉhÉÉ/+ÉºÉÆiÉÉä−É ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉn{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA, ªÉc £ÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
(vi) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA
MÉA BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉ JÉiÉ®É ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ PÉÉä® +ÉÉè® |É¤ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vii) ..............*
(viii) .............. *
(ix) ..............*
(x) ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä BÉÖEU ABÉEãÉ
=nÉc®hÉ µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
JÉ®É¤É cÉä MÉA cÉå ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(xi) ..............*
(xii) ..............*
(xiii) ..............*
(xiv) VÉcÉÆ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉiÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ
+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé ´ÉcÉÆ ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É®ä
cé * ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ ®c VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä
¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉxÉÉn® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®äMÉÉ *’”
12. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉixÉÉÒ 16 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 6 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cä lÉä * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ {ÉixÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉÚ BÉEÉäcãÉÉÒ [(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 558]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ´ÉÉÒ. £ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. £ÉMÉiÉ [(1994) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
337] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå, {ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE §ÉàÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè, ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ÉÊ´ÉBÉßEiÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä
={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´É§ÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
|É¶xÉ {ÉÚUiÉä cÖA ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ nÉnÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊFÉ{iÉ cé * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä |ÉBÉElÉxÉ, AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® |É¶xÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉºÉÉÒàÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® BÉE−] BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé *
14. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉ]ä {[2003] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 607} ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BªÉÉÊ£ÉSÉÉ® +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ, àÉckÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
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+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, BÉE−] +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉixÉÉÒ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå £ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
MÉc®É<Ç ºÉä àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
15. xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉÚ BÉEÉäcãÉÉÒ [(2006) 4 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 558] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ xÉä ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå
ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ U{É´ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊ¶ÉA] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® U{É´ÉÉªÉÉ * ªÉc {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ *
(82). ........... =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE ªÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEå *
16. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É [(2007) 4 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 511] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
o−]ÉÆiÉÉå àÉå, càÉ BÉÖEU +ÉÉè® VÉÉä½ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ, +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉn àÉå U{É´ÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉàÉßr BÉEÉ®¤ÉÉ®
ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, ªÉä nÚºÉ®ä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAÆMÉä *”
31. àÉÉãÉiÉÉÒ ®ÉÊ´É, AàÉ. bÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. ®ÉÊ´É, AàÉ. bÉÒ.1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, nÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, (1) {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè® (2) ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè®
{É® ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ (+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ) * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
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“20. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉFàÉhÉ =kÉàÉSÉxn BÉßE{ÉãÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÉ® àÉå +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÚºÉ®ä BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® UÉä½xÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, (1) {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè® (2) ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É®
ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ (+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ) * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´É
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA (1) ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® (2) AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä |É°ô{É àÉå ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉlÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊBÉE <ºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
=xÉ BÉßEiªÉÉå ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉä cé,
ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *”
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉªÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½É lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè *
32. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-II, ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2013/2010 BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 3-A
BÉEä/3 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________
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ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 115, 151,
152 +ÉÉè® 153 – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ – {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ –
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ – ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
jÉÖÉÊ] àÉå AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
115, 151, 152 +ÉÉè® 153 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 154, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 1997 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 77-bÉÒ/XIII, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−]/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2003
BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉµÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 303, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉÉÌn−] cÉäiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ, nÉäxÉÉå ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉiªÉ cé +ÉÉè®
ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É
£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
£ÉÚãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA, iÉlÉÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcãÉ BÉEÉnÂÂªÉÉãÉ,
àÉÉèVÉÉ ãÉÚVÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ 4 JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 663, 664, 667 +ÉÉè® 668 ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè * ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
iÉÉè® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉä
®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ´É−ÉÇ 1975 ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉªÉÉ, +ÉiÉA´É =xÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 9 BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ, VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä ´Éä JÉºÉ®É ºÉÆ. 663, 664, 667 +ÉÉè® 668 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
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ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE/nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ, º{É−] iÉÉè®
{É® AäºÉä cÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉiÉ& jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ]ÆBÉEhÉ £ÉÚãÉ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 667
+ÉÉè® 668 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 18, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2007]

[2003]
[2001]

(2009) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 562 :
AºÉ. ºÉiÉxÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp BÉEÉè®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

15

(2007) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421 :
ÉÊxÉªÉÉàÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉÉèãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäxÉÉ®MÉÉ´É cÉ=ÉËºÉMÉ
BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 197 :
ãÉFàÉÉÒ ®ÉàÉ £ÉÚ<ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ® |ÉºÉÉn £ÉÚ<ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(2001) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 181 :
VÉªÉãÉFàÉÉÒ ºÉèãÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ VÉÉäºÉ{ÉE ºÉèãÉÉä *

12

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 46.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 5 +ÉÉè® <xÉBÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ 6(BÉE) ºÉä (MÉ) BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÖVÉ xÉÉMÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ¶ÉÉÒ−É ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ – ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEÉÒ vÉÉ®É 151, 152 +ÉÉè® 153 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 154, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 1997 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 77-bÉÒ/XIII, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−]/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2003
BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 303, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“............´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ

ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ, VÉÉä àÉÉäcãÉ BÉEÉnÂÂªÉÉãÉ, àÉÉèVÉÉ ãÉÚVÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ 1984-85 BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ, £ÉÚÉÊàÉ
®ÉVÉº´É âó{ÉA 3.22, JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 121, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 302, JÉºÉ®É ºÉÆ.
663, 664, ÉÊBÉE]É 2, àÉÉ{É 0-33-43 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè, BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ cÉä
MÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉE¤VÉä àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
3. |É¶xÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä nÉä +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 667 +ÉÉè® 668 BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® ]ÆBÉEhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ UÚ]
MÉA cé *
4. àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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5. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“4. ÉÊBÉE ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉiÉÉ ºÉÆ. 122, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 304,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 667 +ÉÉè® 668 £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-08-27 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
£ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
+ÉÉè® <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ |ÉiªÉÖkÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“4. +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
£ÉÚãÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
6. |ÉBÉE]iÉ&, xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ/
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] ´Éc +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ÉÊnªÉÉ ‒ (i) ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
(iii) ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 667 +ÉÉè®
àÉå ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *

xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
MÉ<Ç lÉÉÒ (ii)
®cÉ cè, +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
668 BÉEä ¤ÉÉ®ä

8. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉä
=ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä àÉÉäcãÉ
BÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, BÉExªÉÉãÉ ºÉä BÉEãÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ&
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àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
9. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 151, 152 +ÉÉè® 153 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“151. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – <ºÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
152. ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ – ÉÊxÉhÉÇªÉÉå,
ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚãÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä =ºÉàÉå cÖ<Ç MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
¶ÉÖr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
153. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA ªÉÉ
=ºÉ {É® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¶xÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *”
10. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉÉn àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ®
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ÉÊbµÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå,
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
11. <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊbµÉEÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ‒ (i) xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, (ii) AäºÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ABÉE ´ÉÉn
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àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (iii) ´ÉÉn àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, (iv) AäºÉÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® (v) AäºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
12. VÉªÉãÉFàÉÉÒ ºÉèãÉÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ VÉÉäºÉ{ÉE ºÉèãÉÉä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“<ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè –
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè’ àÉÉxªÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ ]ÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ 41) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉA´É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÚãÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä, AãÉ. VÉÉxÉBÉEÉÒ®ÉàÉÉ +ÉªªÉ®
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉÉÒãÉBÉEÆ~ +ÉªªÉ® (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ.
633) àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ àÉå £ÉÚãÉ´É¶É
‘+ÉxiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É’ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘¶ÉÖr ãÉÉ£É’ ÉÊãÉJÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
£ÉÚãÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè * £ÉÚãÉ,
+ÉxÉVÉÉxÉä àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ£ÉBÉDJÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1935) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ
lÉÉ, ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä, àÉÉº]® BÉExºÉ]ÅBÉD¶ÉxÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966
AºÉ. ºÉÉÒ. 1047) àÉå, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ,
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ cè, ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÚãÉ, ÉÊãÉJÉÉ´É] ªÉÉ ]ÆBÉEhÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ jÉÖÉÊ] cè, VÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä {É®
1
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o−]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É àÉå BÉÖEU
+ÉxiÉÉÌ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ãÉÉä{É ªÉÉ £ÉÚãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä ãÉÉä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä BÉEciÉä BÉÖEU cé ªÉÉ BÉÖEU BÉEcxÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®iÉä
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉ BÉEcxÉÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉä £ÉÚãÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® xÉA iÉBÉEÇ ªÉÉ {ÉÖxÉ& iÉBÉEÇ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * uÉ®BÉEÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (1999) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 500 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE cÉä
xÉ ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É àÉÚãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ VÉÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®cä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ
¤ªÉÉVÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉÒ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ =nÉ®´ÉÉnÉÒ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä {É®ä BÉEÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊlÉâóMÉxxÉ´ÉãÉÉÒ
+ÉààÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1940 àÉpÉºÉ 29)
+ÉÉè® àÉcÉ®ÉVÉ {ÉÖkÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1937
+É´ÉvÉ 191) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉàÉhÉÉÒ ºÉÉcÚ (1996) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 528
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE<Ç {Éä½Éå +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉcÉÒ cé, ÉÊVÉxÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉ<Ç
¶ÉBÉE®ÉÒ ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (1996) 4 AºÉ. ºÉÉÒ.
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ºÉÉÒ. 533 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 23(1-A) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ãÉÉä{É, vÉÉ®É
28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ, iÉÉä−ÉhÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
nÚÉÊ−ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉE~Éä®iÉ& ãÉÉMÉÚ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ * ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊVÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ £ÉÚãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ xªÉÉªÉ =qä¶ªÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå BÉÖEU +ÉxiÉÉÌ´É−] ªÉÉ BÉÖEU ãÉÉä{É, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉä cÖA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ, AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ, MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ jÉÖÉÊ] ªÉÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ * iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä cÉÒ AäºÉÉ BÉÖEU +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ,
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ jÉÖÉÊ] ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ®
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä àÉå
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÚãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE
£ÉÚãÉ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ+ÉxiÉÉÌ´É−] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU
UÉä½xÉä +ÉÉè® VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè *”
13. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉFàÉÉÒ ®ÉàÉ £ÉÚ<ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®
|ÉºÉÉn £ÉÚ<ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“14. <ºÉ {ÉcäãÉÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä cãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ? càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,

ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå ªÉÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉÉnÉÒ, ´ÉÉn àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä cBÉEnÉ® {ÉÉA MÉA lÉä *
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå |ÉBÉE]iÉ& +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 152, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ãÉÉbÇ ¤ÉÉ´ÉäxÉ uÉ®É º´ÉÉÒ®ä, ®ÉÒ, àÉäãÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉÉÒ®ä (1885)
1

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 197.
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30, SÉäà¤É® bÉÒ 239 àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå,
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä * ãÉÉbÇ ÉËãÉbãÉä xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉ+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É ‒
‘+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉnÚ

xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉnä¶É, VÉèºÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
àÉÖZÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉPÉÉiÉ ãÉMÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ
xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE
ãÉÉbÂºÉÇ àÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’”
14. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉàÉiÉ +ÉãÉÉÒ àÉÉèãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉäxÉÉ®MÉÉ´É cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊbµÉEÉÒvÉÉ®BÉE xÉä ÉÊbµÉEÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ
´ÉºiÉÖ lÉÉÒ * iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É
àÉå jÉÖÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÒUä
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
15. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AºÉ. ºÉiÉxÉÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp BÉEÉè® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ
1
2
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ,
ªÉc <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÚãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè *
16. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉÉÌn−] cÉäiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ, nÉäxÉÉå ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå cÉÒ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
17. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ |ÉnkÉ
BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉiªÉ cé +ÉÉè® ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
iÉ¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ ªÉÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÚãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉå nÉäxÉÉå cÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 152 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉlÉÉ vÉÉ®É 151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcãÉ BÉEÉnÂÂªÉÉãÉ,
àÉÉèVÉÉ ãÉÚVÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå ÉÎºlÉiÉ 4 JÉºÉ®É ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
JÉºÉ®É ºÉÆ. 663, 664, 667 +ÉÉè® 668 ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ‘´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå’ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® àÉå JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä

312

ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉÉäSÉxÉÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉE¤VÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
cÉä MÉA cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?

2. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ?
3. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
4. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ
cè ?
5. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ?
6. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé ?
7. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cè ?
8. BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É ÉÊ´É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ?
9. BÉDªÉÉ ´ÉÉn, £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
+ÉxÉÖiÉÉä−É *”
20. ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE iÉÉè® {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É®
´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ´É−ÉÇ
1975 ºÉä ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ-{ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
{ÉÉªÉÉ, +ÉiÉA´É =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 9 BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ *
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉÉè® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé *
21. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä àÉÉjÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ, VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä ´Éä
JÉºÉ®É ºÉÆ. 663, 664, 667 +ÉÉè® 668 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ *
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ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE/nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ, º{É−] iÉÉè® {É® AäºÉä cÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉiÉ& jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® ]ÆBÉEhÉ
£ÉÚãÉ/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ jÉÖÉÊ] ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå JÉºÉ®É ºÉÆ. 667 +ÉÉè® 668 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
=nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
22. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉÆMÉ½É vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 303, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (I), vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É 1991 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 154, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
àÉnxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉEÉä ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 667 +ÉÉè® 668 BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 663 +ÉÉè® 664 BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä,
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE.
_______
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{ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13 – {ÉixÉÉÒ
uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näxÉÉ, ºÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉßc UÉä½ näxÉÉ – µÉEÚ®iÉÉ – +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ – ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ, {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉÒ cè, ºÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉßc UÉä½ näiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÉÊn <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEÉ®hÉ lÉä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É
13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉä {ÉÉÒ]iÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, VÉÉäãÉ ºÉ{É® +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉnÉèxÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/ 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä, =ºÉä (|ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2001 àÉå iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=kÉ® àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä
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BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * +ÉVÉÉÔ, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉA´É,
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]iÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ
4 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉÉÒ]É xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
BÉÖEU VÉc®ÉÒãÉÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ABÉE
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, +ÉiÉA´É, |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ<Ç +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 1 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè®
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä) 451 :
àÉxÉÉÒ−ÉÉ iªÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® ;

13

316

{ÉÖ−{ÉÉ nä´ÉÉÒ ¤É. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

[2008]

[2008]
[1957]

[2008] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 23 = (2007) 4

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

12

(2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497 :
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ nä´ÉÉÒ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 176 :
ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉSÉxpÉ VÉªÉÉËºÉc¤ÉÉ<Ç ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ *

14

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

:

2008 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (ASÉ.
AàÉ. A.) ºÉÆ. 371.

ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉEÉº] ]ÅèBÉE BÉEÉä]Ç, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É uÉ®É 2004 BÉEÉÒ ASÉ. AàÉ. A. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 49/2005 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ.
]ÉÒ. ºÉÆ. 37 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ
iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉVÉÉÔ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 10
{ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÒ]iÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, VÉÉäãÉ ºÉ{É® +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉnÉèxÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä, =ºÉä (|ÉiªÉlÉÉÔ) BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
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2001 àÉå iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=kÉ® àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä
BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉVÉÉÔ, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉiÉA´É, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ iªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. àÉéxÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä {ÉÉÒ]iÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½É lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ®hÉVÉÉÒiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É +ÉÉè® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]iÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊSÉÿxÉ
“A” +ÉÉè® ÉÊSÉÿxÉ “¤ÉÉÒ” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ®cÉÒ *
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9. |ÉiªÉlÉÉÔ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
lÉä * =ºÉä MÉÉè¶ÉÉãÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
àÉÉàÉãÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖº{É−]iÉ&, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ iÉÉä =ºÉä {ÉÉÒ]iÉÉ lÉÉ
xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
10. ÉÊ¤ÉªÉÉºÉxÉ nä´ÉÉÒ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 2, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå,
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
11. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]iÉÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ
4 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä ®{É] ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A. cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉBÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉÉÒ]É xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
BÉÖEU VÉc®ÉÒãÉÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäMÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ABÉE
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, +ÉiÉA´É, |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ<Ç +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖ+ÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

319

uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ
iªÉVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
12. ºÉàÉ® PÉÉä−É ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉÉ PÉÉä−É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉÖEU =r®hÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA
cé VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
“98. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
99. àÉÉxÉ´É ÉÊSÉkÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ VÉÉÊ]ãÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ
£ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä VÉÉÊ]ãÉ cè * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {É]ÖiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®/+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ABÉE
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
¤ÉÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ cè ´Éc +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-n®-BªÉÉÎBÉDiÉ, =xÉBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä
cÖA ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc =xÉBÉEä ºÉÉäSÉxÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE,
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ, °ôÉÊfÃªÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ/{ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè *
100. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ
xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ; ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
1
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£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ´Éä ºÉàÉªÉ BÉEä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉYÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ®ÉºiÉÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
101. àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ABÉE°ô{ÉÉÒªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
BÉÖEU =nÉc®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉàxÉ
{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ o−]ÉÆiÉº´É°ô{É cé +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ:¶Éä−ÉBÉEÉ®ÉÒ ‒
(i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É, nÖJÉ +ÉÉè® ´ÉänxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ *
ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAMÉÉ *
(ii) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉÊn ªÉc |ÉSÉÖ® °ô{É ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÖJÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(iii) àÉÉjÉ ~ÆbÉ{ÉxÉ ªÉÉ {ªÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉÉªÉ& °ôJÉÉ{ÉxÉ/BÉE~Éä®iÉÉ, ÉÊ´É®iÉ £ÉÉ´É nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ, ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ, ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉA *
(iv) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊSÉkÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * MÉcxÉ
´ÉänxÉÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É, +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä xÉè®É¶ªÉ VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
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(v) MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ +ÉÉè® +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ
°ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ/+ÉºÉÆiÉÉä−É ªÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉn{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA, ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cè *
(vi) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉ´É®iÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®
VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉ JÉiÉ®É ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ PÉÉä® +ÉÉè®
|É¤ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(vii) +ÉxÉ´É®iÉ £ÉªÉÉµÉEÉÆiÉ +ÉÉSÉ®hÉ, ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE nªÉÉãÉÖiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉºÉä jÉÖÉÊ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉä cé *
(viii) +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <Ç−ªÉÉÇ, º´ÉÉlÉÇiÉÉ
+ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉiÉÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉxªÉlÉÉ nÖJÉ, +ÉºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *
(ix) àÉÉjÉ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ, ZÉMÉ½ä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ ZÉMÉ½ä VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
(x) ºÉà{ÉÚhÉÇ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒxÉ´É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä BÉÖEU ABÉEãÉ =nÉc®hÉ
µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * nÖBªÉÇ´ÉcÉ® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ({ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ)
ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉ®É¤É cÉä MÉA cÉå ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä
BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉ cÉä, ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(xi) ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉè®
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+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ
xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ ªÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ ªÉÉ xÉºÉ¤ÉÆnÉÒ BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xii) {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉFÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiii) {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉcÉä{É®ÉxiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *
(xiv) VÉcÉÆ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉiÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉãÉMÉ
®c ®cä cé ´ÉcÉÆ ªÉc jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É®ä cé * ÉÊ´É´ÉÉc xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ
®c VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É AäºÉä ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +ÉxÉÉn® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
AäºÉÉÒ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉ *”
1

13. àÉxÉÉÒ−ÉÉ iªÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå

º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“24. +É¤É ªÉc àÉÉxÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * +É¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ

BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
<iÉxÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ, nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * +É¤É +ÉÉSÉ®hÉ <iÉxÉÉ xÉß¶ÉÆºÉ °ô{É ºÉä PÉßÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
cÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉE−]nÉªÉBÉE
1

(2010) 1 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. (ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉÉàÉãÉä) 451.
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cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®xiÉ® nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉc´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ,
àÉiÉ£Éän ºÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ <ºÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEä *”
14. ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉSÉxpÉ VÉªÉÉËºÉc¤ÉÉ<Ç ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ,
(1) {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè® (2) +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ (+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ) * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉDªÉÉ cè ? ‘®äbxÉ +ÉÉxÉ bÉ<´ÉÉäºÉÇ’ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä {Éè®É

128 (U~É ºÉÆºBÉE®hÉ) {É® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® àÉÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ,

ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉßEiªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ cè *’
cÉãºÉ¤É®ÉÒ BÉEä ãÉÉVÉ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉéb (iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) JÉÆb 12, {Éè®É
453 +ÉÉè® 454, {Éß−~ 241 ºÉä 243 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä =kÉàÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 176.
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‘ºÉÉ®iÉ&, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

ABÉE BÉEä uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEä nÚºÉ®ä BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉEÉä<Ç
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ, ABÉE
ºlÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE n¶ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ n¶ÉÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉßc cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ
ºÉc´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ cè,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖµÉEàÉ cè VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚn ®ciÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ, ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ =kÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉ®Éä{É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
VÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ABÉE ÉÊxÉ®xiÉ® +É{É®ÉvÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè
VÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ àÉå nÚºÉ®ä BÉEÉ iªÉVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÉävÉ ªÉÉ PÉßhÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉc´ÉÉºÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¶ÉiÉç +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè®
(2) +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉc´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ
(+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ) * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nÉä +É´ÉªÉ´É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, (1) ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® (2) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc UÉä½iÉä cÖA {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É * ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ {É® =xÉ nÉäxÉÉå
+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÆ <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉà¤Éä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉ
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ
nÉäxÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä iÉiBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉÉå ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
ÉÊBÉE SÉÉ® ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉÆb BÉEÉ
ãÉÉä{É BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, {É® àÉÖZÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä =ºÉ oÉÎ−] ºÉä
näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉä VÉÉä ÉÊBÉE =xÉ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä, VÉÉä
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É¶xÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =BÉDiÉ BÉßEiªÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
iÉ¤É +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉc´ÉiÉÉÔ cÉäiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ®à£É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * ´ÉºiÉÖiÉ&,
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉ®à£É cÉä, =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉ¤É {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É®
ºÉc´ÉÉºÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc iªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå SÉÉ® ´É−ÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊxÉ®xiÉ® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É nÉä +É´ÉªÉ´É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉå * +ÉiÉA´É, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä àÉÖJÉ àÉÉä½xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ
ãÉÉ£É ãÉäiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé, iÉÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉixÉÉÒ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® AäºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé
iÉÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ * +ÉiÉA´É,
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉiªÉBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉå, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
{ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉA´É,
ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®BÉE ºÉÉFªÉÉå {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ A´ÉVÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉA *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ãÉÉbÇ MÉÉbbÇ xÉä ãÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉÉºÉxÉ (1955-1 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn <Ç. +ÉÉ®. 341, {Éß−~ 342) àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘ªÉä àÉÉàÉãÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉä xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * <xÉàÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ−]
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ...............*’
<xÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, càÉ +É¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ uÉ®É ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
AäºÉÉ cÉä iÉÉä BÉDªÉÉ {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *’”
15. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ nä´ÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :–
“(i) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE

ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(ii) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè,
+ÉÉè®
(iii) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé *”
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉÉ´ÉänxÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________
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ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014
(2014 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 37)
[18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014]

´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉxÉ´É ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ cè,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉääVÉxÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå
®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉéºÉ~´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 cè *
(2) 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 ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè *
2. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉä−ÉhÉÉ − +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cé VÉÉä
=xcå ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉä cé, +ÉiÉ& ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè *
3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,−
(BÉE) “¤ÉÉäbÇ” ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉE
¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè

;
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(MÉ) “iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (5) àÉå =BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “{ÉÉÊ®−ÉnÂ” ºÉä vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ºÉnºªÉ” ºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè ;
(VÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ” {Én BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä
BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE °ô{É£ÉänÉå +ÉÉè® ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉnÉå ºÉÉÊciÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ZÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “BÉÖEãÉ ºÉÉÊSÉ´É” ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEÉ
BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(]) “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(~) “ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (5) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ AäºÉä
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ;
(b) “ÉÊºÉxÉä]” ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉxÉä]
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ” ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860
(1860 BÉEÉ 21) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(hÉ) “{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ” +ÉÉè® “+ÉvªÉÉnä¶É” ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
4. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉxÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÆMÉàÉ iÉlÉÉ
ºlÉÉ´É® nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä, =ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éä
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (5) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉÉàÉÉå ºÉä ´ÉÉn ãÉÉAÆMÉä ªÉÉ =xÉ
{É® ´ÉÉn ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ − |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ
cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(ii) ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉc¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉäiÉßi´É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
6. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä
cÉÒ,−
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉiºÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ VÉÆMÉàÉ
+ÉÉè® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ ;
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, jÉ@hÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É cÉä VÉÉAÆMÉä ;
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(PÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ {Én
ªÉÉ ºÉä´ÉÉ iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉvÉßÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ, =ºÉÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
{É® +ÉÉè® =xcÉÓ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ, UÖ]Â]ÉÒ, ={ÉnÉxÉ,
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ n¶ÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE
AäºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉvÉßÉÊiÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ ªÉÉÊn =ºÉàÉå <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ¤É®É¤É® =ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® näBÉE® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ ¶É¤n °ô{ÉÉå
uÉ®É, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè ;
(R) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉ®Æ£É {É® iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºiÉ®
{É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉiºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
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7. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ cè, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉA JÉÉäVÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉÉ ;
(JÉ) {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ, ÉÊb{ãÉÉäàÉä, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
àÉÉxÉ´É ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) UÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉãÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉnÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉnÉå {É®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {Én BÉEÉä UÉä½BÉE®,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤Ér, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ +É£ªÉÉMÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
=tÉÉäMÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É®
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ;
(ZÉ) {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶É ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =xcå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ,
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={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) AäºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ;
(]) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ;
(~) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÉxÉ,
+ÉxÉÖnÉxÉ, ºÉÆnÉxÉ ªÉÉ ={ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
´ÉºÉÉÒªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÆiÉ®BÉEÉå ºÉä VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉå, ºÉÆnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ;
(b) ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& ´ÉcÉÒ =qä¶ªÉ cé VÉÉä =ºÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä cé, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, UÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉE®BÉEä
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä =xÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉä, AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É®, VÉÉä ÉÊºÉxÉä] uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ, ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ;
(f) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ ; +ÉÉè®
(hÉ) AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE, +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉå *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
8. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ´ÉÆ¶ÉÉå, {ÉÆlÉÉå +ÉÉè® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ
cÉäxÉÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖâó−É ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, SÉÉcä
´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, {ÉÆlÉ, VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ´ÉMÉÇ, vÉàÉÇ, ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ, xÉºãÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä cÉå, JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºÉÉÒªÉiÉ,
ºÉÆnÉxÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä £ÉÉ´É +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¶ÉiÉç ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé *
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9. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ − |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
10. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉãÉÉ£ÉÉlÉÇ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäxÉÉ −
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE +ÉãÉÉ£ÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ =xÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
11. BÉÖEãÉÉvªÉFÉ − (1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
(2) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ
{É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉèºÉä BÉÖEãÉÉvªÉFÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
(3) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BÉÖEãÉÉvªÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè®
AäºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
12. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ ;
(JÉ) ÉÊºÉxÉä] ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
13. ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ =ºÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ *
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(2) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ;
(MÉ) xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä
xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ,
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(SÉ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ;
(U) ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ªÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ªÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ABÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(VÉ) ÉÊºÉxÉä] ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, nÉäxÉÉå ºÉä SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ uÉ®É, VªÉä−~iÉÉ µÉEàÉ àÉå, nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉxÉÉÊvÉ ;
(ZÉ) nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉ cÉå, ÉÊVÉxcå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {ÉnäxÉ ;
(\É) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
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ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(]) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉnºªÉ, {ÉnäxÉ ;
(~) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ *
14. ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
ºÉÆnäªÉ £ÉkÉä − <ºÉ vÉÉ®É àÉå VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, −
(BÉE) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ,
=ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE ´Éc =ºÉ {Én BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc AäºÉÉ ºÉnºªÉ cè, vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA ®ciÉÉ cè ;
(MÉ) vÉÉ®É 13 BÉEä JÉÆb (VÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 13 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉnºªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉä
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶Éä−É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ;
+ÉÉè®
(SÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä £ÉkÉÉå BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå,
cBÉEnÉ® cÉåMÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉ®É
13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (VÉ), JÉÆb (]) +ÉÉè® JÉÆb (~) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
15. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
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BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊºÉxÉä] BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÆBÉEÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(PÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®nÂÂn
BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä
ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É, +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉ{ÉnÆbÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
|ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä =iÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå
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BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(4) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ºÉBÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(5) ¤ÉÉäbÇ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊºÉxÉä] +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
º´ÉÉªÉiÉkÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
(6) VÉcÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå iÉÖ®xiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ +ÉvªÉFÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ àÉå =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®BÉEä, AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå :
{É®xiÉÖ AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. ÉÊºÉxÉä] − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉxÉä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉxÉä] BÉEÉ +ÉvªÉFÉ {ÉnäxÉ ;
(JÉ) JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEÉå àÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå xÉ cÉå, ÉÊVÉxcå ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ
uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ;
(PÉ) ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ;
(R) +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ABÉE
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ;
(SÉ) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, UÉjÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ ;
(U) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ;
(VÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉSÉÉªÉÇ ;
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(ZÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÉç BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä, SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä, nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, SÉÉ® ºÉnºªÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉÆb (JÉ), JÉÆb (MÉ), JÉÆb
(PÉ) +ÉÉè® JÉÆb (R) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) ÉÊºÉxÉä] BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
cÉäMÉÉÒ *
17. ÉÊºÉxÉä] BÉEä BÉßEiªÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉxÉä] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
=ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ ªÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊºÉxÉä]
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå ªÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ, AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉnÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä xÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEèãÉåb® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ, ÉÊb{ãÉÉäàÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®xÉÉ ;
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(SÉ) AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
18. ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ − (1) +ÉvªÉFÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) +ÉvªÉFÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
19. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE − (1) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ºÉä´ÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(2) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ÉÊºÉxÉä] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊºÉxÉä] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É =ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(4) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉlÉÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ *
20. BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É AäºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖpÉ,
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉäbÇ
=ºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®ä *
(2) BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉäbÇ, ÉÊºÉxÉä] +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *
(3) BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
|ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
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(4) BÉÖEãÉ-ºÉÉÊSÉ´É AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É
=ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
21. +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ − >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
22. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊxÉMÉàÉxÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
{É®, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉ =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ BÉEä àÉÉxÉä cÖA JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå YÉÉxÉ BÉEä AäºÉä FÉäjÉÉå ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉä ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ cè *
(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉÒ *
23. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ − ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
24. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ®JÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,−
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ;
(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ;

(2015) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

15

(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ, nÉxÉ, ºÉÆnÉxÉ, ={ÉBÉßEÉÊiÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ;
(PÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ; +ÉÉè®
(R) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ, AäºÉä ¤ÉéBÉEÉå
àÉå VÉàÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
+ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ £ÉÉÒ cé, SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
25. ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ cè, AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE àÉå iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(2) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉªÉ-BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉªÉ-BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè®
iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *
(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
nãÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
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(4) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(5) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉlÉÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ãÉäJÉä, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ, |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉ®BÉEÉ® =xcå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
26. {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, AäºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä
´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 (1925 BÉEÉ 19) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä ´Éc BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉä *
27. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,−
(BÉE) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä {Én {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ MÉè®¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉb® àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ OÉäb
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É *
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28. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ºÉààÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(JÉ) ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ;
(PÉ) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, UÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, {ÉnBÉEÉå
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(R) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ ;
(SÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ;
(U) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ;
(VÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ;
(ZÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ;
(\É) cÉãÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ;
(]) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® cÉãÉÉå iÉlÉÉ
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ ;
(~) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉkÉä ;
(b) ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ ; +ÉÉè®
(f) ¤ÉÉäbÇ, ÉÊºÉxÉä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå, AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ *
29. {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä − (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ

18

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014

ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ¤ÉÉäbÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉA ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
<ºÉ vÉÉ®É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE xÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) xÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É =ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :
{É®xiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉÖEãÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
30. +ÉvªÉÉnä¶É − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ;
(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ;
(MÉ) ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
´Éä ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä ;
(PÉ) +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, UÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, {ÉnBÉE
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ;
(R) {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, {É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÉÒàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
¶ÉiÉç +ÉÉè® fÆMÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ ;
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(SÉ) {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ;
(U) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(VÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É, +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
31. +ÉvªÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä − (1) <ºÉ vÉÉ®É àÉå VÉèºÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉvªÉÉnä¶É ÉÊºÉxÉä] uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä *
(2) ÉÊºÉxÉä] uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉåMÉä, VÉÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉnä¶É,
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®nÂÂn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä AäºÉÉ +ÉvªÉÉnä¶É,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉnxÉÖºÉÉ® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ®nÂÂn cÉä VÉÉAMÉÉ *
32. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ − (1) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤Ér
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉnºªÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉä,
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(4) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *
(5) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
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+ÉvªÉÉªÉ 5

{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ
33. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ − (1) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ºiÉÆ£É (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉÉàÉBÉE ABÉE
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE àÉÆjÉÉÒ, {ÉnäxÉ, +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEä nÉä ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉnºªÉ), {ÉnäxÉ ;
(MÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
{ÉnäxÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ;
(PÉ) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉnäxÉ ;
(R) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉnäxÉ ;
(SÉ) +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉnäxÉ ;
(U) |ÉvÉÉxÉ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉnäxÉ ;
(VÉ) |ÉvÉÉxÉ, xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ, {ÉnäxÉ ;
(ZÉ) +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂÂ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉnäxÉ ;
(\É) |ÉvÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ, {ÉnäxÉ ;
(]) ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
nÉä ºÉÉÊSÉ´É, {ÉnäxÉ ;
(~) +ÉvªÉFÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, {ÉnäxÉ ;
(b) BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè®
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|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ªÉÉ £ÉÚ-o¶ªÉ
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ªÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖ£É´É cÉä, {ÉnäxÉ ;
(f) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä nÉä ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉnäxÉ ;
(hÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, {ÉnäxÉ ; +ÉÉè®
(iÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä, {ÉnäxÉ, ºÉnºªÉºÉÉÊSÉ´É *
(3) {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnvÉÉ®ÉÒ cÉåMÉä *
(4) {ÉÉÊ®−ÉnÂ, +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
34. {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉä ºÉÆnäªÉ £ÉkÉä − (1) <ºÉ vÉÉ®É àÉå VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
=ºÉ {Én BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc AäºÉÉ ºÉnºªÉ cè, vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA ®ciÉÉ cè *
(3) vÉÉ®É 33 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉä cÉÒ ´Éc =ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ =ºÉ ºÉnºªÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉxÉ
{É® =ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¶Éä−É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ

22

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014

BÉEÉä<Ç {ÉnÉ´É®ÉäcÉÒ ºÉnºªÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(6) {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ, {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
35. {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉ − (1) {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉ ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®å *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, {ÉÉÊ®−ÉnÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå, |É´Éä¶É BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEä AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉb®, =xÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ¶ÉiÉÉç BÉEä, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä, {ÉEÉÒºÉ
BÉEä =nÂÂOÉchÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉÉvªÉFÉ uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉä ºÉãÉÉc, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
näxÉÉ ; +ÉÉè®
(U) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
=ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ;
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{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊºÉxÉä] ªÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
36. {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ − (1) {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ,
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ : {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) +ÉvªÉFÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
(4) {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ´Éc AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
37. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1)
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) vÉÉ®É 26 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ £ÉkÉä ;
(MÉ) vÉÉ®É 36 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå
àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä
ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
38. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉ cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊºÉxÉä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE,−
(BÉE) =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ;
ªÉÉ
(JÉ) =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(MÉ) =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉÒ cè *
39. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ − |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä *
40. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä =ºÉä =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
41. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ − |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 22) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä àÉÉxÉÉä
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉä *
42. ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ,−
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ =ºÉÉÒ °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉA ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ {É®, AäºÉä MÉ~xÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉnºªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå MÉÉÊ~iÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉxÉä] ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉxÉä] BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉA ÉÊºÉxÉä] BÉEä MÉ~xÉ {É® AäºÉä MÉ~xÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉnºªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊ´É®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, £É´ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ °ô{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE
AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ ®cåMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ {É® AäºÉä MÉ~xÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, £É´ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
|ÉÉÊ´É®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ;
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(PÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2008-2009 àÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2011-2012 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè, vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (MÉ)
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ £ÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä UÉjÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä =ºÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbOÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
[vÉÉ®É 3 (]) +ÉÉè® vÉÉ®É 4 näÉÊJÉA]

(1)

(2)

µÉEàÉ ®ÉVªÉ
ºÉÆ. BÉEÉ
xÉÉàÉ

(3)

(4)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

(5)

+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

1.

ÉÊnããÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 (1860 BÉEÉ 21)
BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè *

ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè®
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

2.

àÉvªÉ
|Énä¶É

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 (1860 BÉEÉ 21)
BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè *

ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè®
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
£ÉÉä{ÉÉãÉ

3.

+ÉÉÆwÉ
|Énä¶É

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1860 (1860 BÉEÉ 21)
BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cè *

ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè®
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É

________

