=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉxàÉÉ SÉhbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ABÉDºÉ. +ÉÉÊxÉãÉ

270

+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ

259

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn (àÉßiÉ)

323

+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ

305

SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ]äBÉE SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ

347

vÉ®àÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

282

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆSÉãÉ nä´ÉÉÒ

335

xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ

395

ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®

368

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

__________

(i)

(1) ‒ (8)

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ – àÉßiÉBÉE BÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ – ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ

305

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (8)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 259 – 403

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

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

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

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

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

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 12
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2014 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 259 ‒ 403)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
– FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
ºÉä 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ –
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®Éå {É® ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
VÉÉxÉÉ – ¶Éä−É ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉjÉ
3,75,000/- âó{ÉA BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ –
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 6,99,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ ]äBÉE SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉä ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ – àÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå,
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ
=ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ àÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä cÉÒ
(ii)

347

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®

368

– vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
– +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ –
àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ – ªÉÉÊn
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
– vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XII – +É{ÉÉÒãÉ –
ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉciÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ

305

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉciÉ
BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ

395

– vÉÉ®É 173, 14 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉºÉ BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉxÉÉ – ¤ÉºÉ ºÉä ]BÉDBÉE® cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉºÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ]BÉDBÉE® cÉäxÉä ºÉä
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉºÉ SÉãÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
– vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XIII – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ –
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn cÉäxÉÉ
– BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
– àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE®,
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ

305

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
<ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®

368

– vÉÉ®É 173, 168, 170 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ –
ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE
BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖãÉÉàÉ
àÉÉäcààÉn (àÉßiÉ)

323

– vÉÉ®É 173, 168, 170, 163-BÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ÉÒ {ÉÖ¶iÉÉ nÉÒ´ÉÉ® ªÉÉxÉ {É®
ÉÊMÉ®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ –
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå, ªÉÉÊn
ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ªÉÉxÉ
BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-BÉEà{ÉxÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ *
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
SÉÆSÉãÉ nä´ÉÉÒ

335

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 [£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 16, 17, 18 +ÉÉè® 48 iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] –
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉÉ – ªÉc £ÉÚÉÊàÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cÉäxÉÉ – <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <iÉ® |ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉä {É® àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉÆMÉxÉÉ – ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ cÉäBÉE®
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÌVÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
+ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– vÉÉ®É 96 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 236] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É®
– BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE®É® BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn

259

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉE®É®
BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn cè iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
+ÉxÉààÉÉ SÉhbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ABÉDºÉ. +ÉÉÊxÉãÉ
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– vÉÉ®É 100, 151 +ÉÉnä¶É 39 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É
52 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É
19(JÉ)] – ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
cè, iÉ¤É VÉ¤É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä cÉå +ÉÉè®
=ºÉàÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É cÉä
iÉÉä AäºÉÉ BÉE®É® +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä
BÉE®É® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ *
vÉ®àÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
________
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<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É
¶ÉÉºÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 [£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 16, 17, 18 +ÉÉè® 48 iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉÉ – ªÉc £ÉÚÉÊàÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ – <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <iÉ® |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä {É® àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ
àÉÉÆMÉxÉÉ – ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ cÉäBÉE®
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÌVÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ +ÉU®Éè®É,
iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉä®~ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 49 (FÉäjÉ{ÉEãÉ 0.172 cäBÉD]äªÉ®)
+ÉVÉÇxÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ UÚ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 49 £ÉÉÒ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
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£ÉÉMÉ lÉÉ * ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®~ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç.
bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉä®~ àÉå “ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ” BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉÌVÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉA´É, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÚãÉ
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−]iÉ&
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉVÉÇxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚJÉÆbÉå {É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉä {ÉÆSÉÉ] ºÉä
UÚ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
1995 BÉEÉä =ºÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÆSÉÉ] iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 º´ÉªÉàÉä´É
àÉå cÉÒ ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉÆ. 3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
7 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®BÉEàÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®å * =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆSÉÉ] iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ªÉÉÊn ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉcàÉiÉ
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xÉcÉÓ cè, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[1996]

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 133 :
´ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉÂ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1239 :
¤ÉÉãÉàÉÖBÉÖExn JÉjÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xªÉÉºÉ,
+ÉàÉßiÉºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

13

9

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 10209.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, BÉEä.
BÉEä. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEä. {ÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉä.
{ÉÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. nªÉÉãÉ,
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. BÉEä. ÉËºÉc, àÉÖJªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, A. +ÉÉ®. ÉËºÉc, +ÉÉÊVÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉä¶´É®
ÉËºÉc, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcä¶É SÉxp ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
àÉä®~ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. nªÉÉãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8, ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. àÉä®~ BÉEä gÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶´É® ÉËºÉc +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ãÉJÉxÉ>ó
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ
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+ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè :–
(i) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É (ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. XIV) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®iÉä cÖA, =i|Éä−ÉhÉ ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(ii) £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA
{É®àÉÉnä¶É ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iii) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ®BÉEàÉ {É®
+ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ/£É´ÉxÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ ®BÉEàÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® {É® ¤ªÉÉVÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 7 BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA,
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(iv) +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *
(v) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ +ÉU®Éè®É,
iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉä®~ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 49 (FÉäjÉ{ÉEãÉ 0.172 cäBÉD]äªÉ®)
+ÉVÉÇxÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ UÚ] BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
+ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb
+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 49 £ÉÉÒ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ lÉÉ *
4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1995
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
àÉä®~ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “AàÉ. bÉÒ. A.”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ.
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+ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉä®~ àÉå
“ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ” BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1995 BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ (AàÉ. bÉÒ.
A. uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 2) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚJÉÆb {É® ABÉE BÉEÉ®JÉÉxÉÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ xÉMÉ® àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä
càÉÉ®ä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1990 BÉEÉä ABÉE ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 2009 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 11 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉÒ àÉä®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚJÉÆb ºÉÆ. 49 {É® ABÉE BÉEÉ®JÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®,
2009 BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE AàÉ. bÉÒ. A. +ÉÉè® ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉjÉ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
6. VÉ¤ÉÉÊBÉE, AàÉ bÉÒ. A. BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. nªÉÉãÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
OÉÉàÉ +ÉÉäSÉÉÇ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉE~Éä®iÉ&
MÉÉ]É ºÉÆ. 49, FÉäjÉ{ÉEãÉ 0-13-12 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ µÉEàÉ¶É&
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1984 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1987 BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç,
1995 BÉEÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
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+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ ¤É. |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä càÉÉ®É
vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉÖEU +É´ÉèvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉ´Éæ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä £ÉÚÉÊàÉ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEå * =xcÉåxÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEä >ó{É®
+É´ÉèvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä AàÉ. bÉÒ. A. c]É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
=kÉ® |Énä¶É ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE xÉ−] ÉÊBÉEA MÉA £ÉÚ-£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÚ®VÉàÉãÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1986 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉä cÖA, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉ£ÉÉÒ ºÉä =ºÉ £ÉÚJÉÆb {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉE¤VÉÉ cè *
8. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. nªÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE¤VÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä nÉ´Éä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉÉä =BÉDiÉ £ÉÚJÉÆb {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn £ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE uÉ®É
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|É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÌVÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® +É´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
9. ¤ÉÉãÉàÉÖBÉÖExn JÉjÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xªÉÉºÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 1996 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, gÉÉÒ {ÉÉÉÊ®JÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA cÖA lÉÉ * +É¤É ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉVÉÇxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |ÉÉ°ô{É cè +ÉÉè®
ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäiÉä
cÖA º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, ªÉc àÉÉjÉ
+É´ÉèvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór BÉE¤VÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *”
10. ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶´É®
ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ãÉÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ
156 ABÉE½ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 8 ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä àÉÉº]® {ãÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® xÉÉãÉä +ÉÉÉÊn AàÉ.
bÉÒ. A. uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ¶Éä−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ.
+ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÚ. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =tÉÉäMÉ xÉMÉ®, àÉä®~ BÉEÉ JÉÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚJÉÆb =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® ´Éä =tÉÉäMÉ SÉãÉ ®cä cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ºÉ½BÉEå, xÉÉãÉä, {ÉÖÉÊãÉªÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¶Éc® +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1239.
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+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ ¤É. |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ

11. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
12. càÉxÉä, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É−]iÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ&
ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉVÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚJÉÆbÉå {É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉä {ÉÆSÉÉ] ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå AàÉ. bÉÒ. A. uÉ®É BÉE¤VÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä =ºÉä ªÉÚ. {ÉÉÒ.
AºÉ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894
BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
13. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉÂ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 16, 17, 18, 21 +ÉÉè® 22 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =rßiÉ cé :–
“16. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BªÉ{ÉMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE {ÉÆSÉÉ],
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{näJÉå ‒ +É´ÉvÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A.
AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./002/1996 = (1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 31], =kÉ®
|Énä¶É VÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉãÉ®É |ÉÉ{É]ÉÔVÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ),
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉºÉÉÒâóVÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A.
1

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 133.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./1269/1996 = (1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424],
AàÉ. ®ÉàÉÉÉËãÉMÉÉ lÉä´É® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A. AxÉ.
ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0291/2000 = (2000) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 322] +ÉÉè®
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªªÉn +ÉBÉE¤É® +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A. AxÉ.
ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0987/2004 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ.
492]}*
17. =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÌVÉiÉ cÉä MÉ<Ç iÉÉä ªÉc £ÉÚvÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉEÉå/ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA *
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉ{ÉºÉ/{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE®
®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * {näJÉå ‒ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0200/1966 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1593), ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ (AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
0417/1970 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 1576), ºÉiÉäxp |ÉºÉÉn
VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
0392/1993 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 2517), ®ÉVÉºlÉÉxÉ
cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A. AxÉ.
ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0466/1993 = (1993) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 84] iÉlÉÉ
bäÉÊbBÉEä]äb |ÉEÉ<Ç] BÉEÉÉÊ®bÉä® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ¤ÉÉävÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0268/2011 = (2011) 11
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 100]} *
18. ¶É¤n ‘ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉä’ BÉEä +ÉlÉÇ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉEÚ] Ahb ´ÉäVÉÉÒ]ä¤ÉãÉ àÉSÉæx]ºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ n näãÉcÉÒ <à|ÉÚ´ÉàÉå] ]Åº] (AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
0082/1956 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 344) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É¤n ‘ÉÊxÉÉÊciÉ
cÉäxÉä’ BÉEä +ÉlÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É
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+ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ ¤É. |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ

16 +ÉÉè® 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘vÉÉ®É 16 +ÉÉè® 17 uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ SÉÉcä cBÉE ªÉÉ BÉE¤VÉÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *’
21. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªªÉn +ÉBÉE¤É®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ
®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ cÉÒ <ºÉä ÉÊciÉ¤Ér-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/
£ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ-cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
£ÉÚ-vÉßÉÊiÉvÉÉ®BÉE BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè * {näJÉå – |ÉiÉÉ{É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
1101/1996 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 1296), SÉxpMÉÉè½ÉVÉ
®ÉàÉMÉÉè½É {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
1264/1996 = (1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 405], BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. £ÉÉºBÉE®xÉÂ ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
0731/1997 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 2703), ÉË|É]ºÉÇ (àÉèºÉÚ®)
ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. A. ®ÉÉÊ¶Én +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./
0307/2004 = (2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 460], ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. cxÉÖàÉèªªÉÉ [AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ. ºÉÉÒ./0988/2005 =
(2005) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 508] +ÉÉè® näãÉcÉÒ +ÉÉ]æBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ.
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [AàÉ. A. AxÉ. ªÉÚ./AºÉ.
ºÉÉÒ./0956/2011 = (2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 354]} *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè SÉÉcä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ,
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´Éc +ÉOÉÉÿªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
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£ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ ºÉä xÉ iÉÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®å xÉ cÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÆSÉÉ] iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 º´ÉªÉàÉä´É
àÉå cÉÒ ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉÆ. 3 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
7 BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ®BÉEàÉ {É® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®å * =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆSÉÉ] iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ªÉÉÊn ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cè, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè *
15. <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––––
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+ÉxÉààÉÉ SÉhbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä. ABÉDºÉ. +ÉÉÊxÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 96 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 236] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® –
BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
µÉEäiÉÉ BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cè
iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 23 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉE®É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 9 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä àÉÉc àÉå
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA * BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É 15 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ cBÉE
ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
SÉä®lÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2006 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 100 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn
àÉå ={É-xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉä®lÉãÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 2006
BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 101 BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ,
ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ®BÉEàÉ
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉFªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 5, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1
+ÉÉè® 2 iÉlÉÉ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |Én¶ÉÇ A-1 ºÉä
A-16, ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ¤ÉÉÒ-6, ºÉÉÒ-1 gÉähÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¤ÉÉäºÉÉÒ SÉxbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n® BÉEä ºÉÉlÉ 10 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊciÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè * BÉE®É® àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®É® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É ´Éä ABÉE cÉÒ BÉÖE]Öà¤É
BÉEä ºÉnºªÉ lÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉàÉå
¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
236 ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEä * ªÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉjÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉ¤É ABÉE àÉÉiÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ {É® BÉE®É® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
µÉEªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ´ÉÉnÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä àÉÖnÂnä {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉlªÉ lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä
cÖA BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉn àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
+ÉÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®ä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
iÉÉè® {É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÆÉÊciÉÉ 881 BÉEä àÉci´É ÉÊVÉºÉºÉä 2006 BÉEÉÒ
àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 101 =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór
BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É BÉE®É® BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 22, 23, 25, 26,
27, 28 +ÉÉè® 29)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

[1990]
[1986]

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 188 :
+ÉvªÉFÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® £ÉÉºBÉE® ;

24

1990 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 774 :
BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ mÉäÉÊºÉªÉÉ :

16

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1986 (1) BÉEä®ãÉ 184 :
cÉÊ®c® +ÉªªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ +ÉààÉÉ *

24

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

: 2010 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A. A{ÉE. ºÉÆ. 42
+ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A. A{ÉE. ºÉÆ.
881.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. gÉÉÒBÉÖEàÉÉ® (SÉäãÉÚ®), BÉEä. ®ÉÊ´É
({ÉÉÉÊ®ªÉ®iÉ), =xxÉÉÒ BÉEä. BÉEä. (<ÇZÉÚàÉkÉÚ®)
+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ BÉEâóhÉÉBÉE®hÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉÉVÉÉn ¤ÉÉ¤ÉÚ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉàÉÉBÉßE−hÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç – àÉÚãÉ ´ÉÉnÉå àÉå ´ÉÉnÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉÉn
(2006 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 17) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. 2010 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. A. ºÉÆ. 42 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2006 BÉEÉÒ àÉÚãÉ
´ÉÉn ºÉÆ. 17 àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊbµÉEÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä 1,00,000 âó{ÉA 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. 2011 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. A. ºÉÆ. 881, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ 2006 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 101 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè VÉ¤É BÉE®É® BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 23 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉE®É®, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
9 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä àÉÉc àÉå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA * BÉE®É®
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É 15 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ iÉlÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
xÉcÉÓ lÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉä®lÉãÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2006
BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 100 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ={É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉä®lÉãÉÉ
àÉå +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 2006 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 101 BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn cè *
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå ´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÉFªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 5, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1
BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |Én¶ÉÇ A-1 ºÉä A-16, ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ¤ÉÉÒ-6,
ºÉÉÒ-1 gÉähÉÉÒ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
9. ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉE®É® |Én¶ÉÇ A-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ¤ÉÉäºÉÉÒ SÉhbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÖjÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n® BÉEä ºÉÉlÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
10. càÉxÉä, nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ àÉÚãÉiÉ& +É´ÉèvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä
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ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè *
12. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
13. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEä
SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE PÉÚàÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉÖEãÉ 23 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉE®É® ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉjÉ jÉ@hÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ lÉÉÒ,
<ºÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®É BÉEÉªÉÇ |Én¶ÉÇ A-1
BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-1 ABÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉè® {É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ º{É−] °ô{É ºÉä §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
cè *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * |Én¶ÉÇ A-1
BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ABÉE BÉE®É® lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-1 àÉå ªÉc ÉÊxÉnæ¶É cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå lÉÉ, ´ÉÉn{ÉjÉ
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+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ,
|Én¶ÉÇ A-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ càÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ A-1
BÉE®É® BÉEÉä +ÉÉnä¶É VII BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉnä¶É VII BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 14(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (näJÉå - BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ mÉäÉÊºÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ) *
17. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ VÉÉxÉiÉä cÖA |Én¶ÉÇ A-1 ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉäºÉÉÒ SÉhbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * =ºÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® nÖJÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä |Én¶ÉÇ A-1 BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *
18. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |Én¶ÉÇ A-1 nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉE®É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É àÉÉjÉ =ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ |É°ô{É àÉå cè,
iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå, BÉE<Ç iÉlªÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉiªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ, ´Éä càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ
1

1990 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 774.
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cÉäiÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä VÉ¤É ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ |É°ô{É àÉå cÉäiÉä
cé *
20. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|Én¶ÉÇ A-1 nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉFªÉÉå ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ *
21. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉVÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
22. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊciÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè * BÉE®É® àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE®É® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É ´Éä ABÉE cÉÒ BÉÖE]Öà¤É
BÉEä ºÉnºªÉ lÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉàÉå
¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, càÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
236 ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEä * ªÉcÉÆ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå
xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä
xÉÉàÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ *

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

23. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉ¤É ABÉE àÉÉiÉÉ +É{ÉxÉä
µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ {É® BÉE®É®
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉjÉ ªÉc
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
µÉEªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ *
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{ÉÖjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
+É{ÉxÉä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ

24. +ÉvªÉFÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®
£ÉÉºBÉE®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉÉjÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ,
º´ÉªÉÆ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè * àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn =xcÉåxÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={ÉàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É =xcÉåxÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É =xcÉåxÉä
<ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ UÉä½xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
cÉÊ®c® +ÉªªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉMÉÉÒ®lÉÉÒ +ÉààÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <SUÉ uÉ®É * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä iÉÉè® {É® xÉcÉÓ, ´É®xÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
ãÉäJÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè *
25. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
1
2

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 188.
+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 1986 (1) BÉEä®ãÉ 184.

280

+ÉxÉààÉÉ SÉhbÉÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤É. BÉEä. ABÉDºÉ. +ÉÉÊxÉãÉ

BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉnÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 236 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉEä àÉÖnÂnä {É®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉlªÉ lÉä, càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
26. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÖÆÉÊºÉ{ÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉn àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉÒ *
27. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè®
{É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ *
28. <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÉÉÎàªÉBÉE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
29. BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®, 2011 BÉEÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. ºÉÆÉÊciÉÉ 881 BÉEä àÉci´É
ÉÊVÉºÉºÉä 2006 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 101 =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉÉn àÉå
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cé :–
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(1) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉµÉEÉÆiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(2) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉn{ÉjÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä JÉSÉæ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ºÉcÉÒ ºÉÉÒàÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉiªÉlÉÉÔ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ ºÉä
º´ÉiÉÆjÉ cè *
(4) ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉàÉÉ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
+ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(6) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, àÉÚãÉ ´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉSÉÉç
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – vÉÉ®É 100, 151
+ÉÉnä¶É 39 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 52 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(JÉ)] –
´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®É® BÉE®iÉä cé VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè, iÉ¤É VÉ¤É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä cÉå +ÉÉè® =ºÉàÉå
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉxiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É cÉä iÉÉä AäºÉÉ BÉE®É® +É´ÉèvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn xÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
àÉå OÉÉàÉ {ÉÚxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ 1986-87 BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉä´É] ºÉÆ. 85, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 177 ºÉä 179,
JÉºÉ®É ºÉÆ. 574, 576, 577 +ÉÉè® 578 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-11-47 àÉå
1-10-69 àÉå ºÉä 73/647 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉE®É® £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉäMÉÖxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 40,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 1, ÉÊxÉªÉàÉ
10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2, vÉ®àÉ ÉËºÉc BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä 37,500/- âó{ÉA àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä uÉ®É =ºÉä
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10
àÉÉSÉÇ 1997 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
11 xÉ´Éà¤É®, 1992 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 10,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ
{É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ´ÉÉnÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ * gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
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BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ {É® {ÉÖxÉ&
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®å +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É xÉä ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ
vÉ®àÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=xcÉåxÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 gÉÉÒ vÉ®àÉ ÉËºÉc uÉ®É ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ABÉE BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä àÉÉjÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn uÉ®É cÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ®
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2(U) VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1998
BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 BÉEÉä 27,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

285

lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É VÉàÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 27,500/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä näxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä 37,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉ ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ´É−ÉÇ
1995 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆJªÉÉ 194 àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉÉ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚxÉÉ ºÉä cé,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
vÉ®àÉ ÉËºÉc, àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, =ºÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 19, 20, 21
+ÉÉè® 28)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2008]
[2006]

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 738 :
A. xÉ´ÉÉ¤É VÉÉÄxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AxÉ.
ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ ;

27

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248 :
+ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖxÉÉÒiÉ +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

26

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608 :
ºÉÆVÉªÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊhÉBÉE ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25
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[2005]

[2002]

[1987]
[1978]

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 :
+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉÆ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉE®ÉÒnÉ
JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 47 :
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]É ÉËºÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 189 :
¤ÉãÉÉÊ´Éxn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 318 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ{ÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

22

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

2007 (VÉÉÒ.) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 636.

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

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ iÉÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ ‒ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É 2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 73 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
cè *
2. <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ (ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉÉnÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É
SÉxn (ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) xÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÚxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ 1986-87 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® JÉä´É] ºÉÆ. 85, JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 177 ºÉä 179, JÉºÉ®É ºÉÆ. 574, 576,
577 +ÉÉè® 578 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-11-47 àÉå 1-10-69 àÉå ºÉä
73/647 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É®
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|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 20,000/- âó{ÉA
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉE®É®
£ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
®àÉä¶É SÉxn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉ nÉäMÉÖxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 40,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉµÉEªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉÆn lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1991
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 1, ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2, vÉ®àÉ ÉËºÉc (ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä 37,500/- âó{ÉA àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä uÉ®É =ºÉä ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ
1997 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉnä¶É 1, ÉÊxÉªÉàÉ 10

BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè * iÉBÉEÇ ºÉÖxÉä MÉA * ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉ®àÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ ´ÉiÉxÉ ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉÚxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉn
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ vÉ®àÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉc-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 1, ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *”
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<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 1992 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 10,000/âó{ÉA BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000
BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ´ÉÉnÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn
´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 10,000/âó{ÉA BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ
JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä àÉÚãÉ ºÉÆJªÉÉ {É® {ÉÖxÉ&
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®å +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É®
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®å *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~ JÉÆb), >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É xÉä ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. gÉÉÒ vÉ®àÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 gÉÉÒ vÉ®àÉ ÉËºÉc uÉ®É ªÉc
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 11
{É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
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ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2(U) {É® {ÉßlÉBÉEÂ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1995 BÉEä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. gÉÉÒ +ÉÉäÆBÉEÉ® VÉªÉ®lÉ +ÉÉè® gÉÉÒ iÉÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉÉå xÉä
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
8. ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉËºÉc uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä BÉE®É® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 307/95/91 ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näJÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ´ÉänxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

+ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®, VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ
{É® cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ {É® ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉÉè® {É® vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè +ÉiÉA´É ªÉc ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉEÉ<ãÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ºÉä, àÉä®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE OÉÉàÉ {ÉÚxÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ >óxÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ´É−ÉÇ
1986-87 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] JÉiÉÉèxÉÉÒ ºÉÆ. 177 ºÉä
179, JÉºÉ®É ºÉÆ. 574, 576, 577, 578 àÉå JÉä´É] ºÉÆ. 85 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
1-01-69 àÉå ºÉä 73/647 ÉÊcººÉä BÉEä £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-11-47 BÉEÉä +ÉxªÉ-
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ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
1991 BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc +ÉÉnä¶É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *”
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1994 BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÖJªÉ ´ÉÉn BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉé {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÖJªÉ ´ÉÉn BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉäxÉä iÉBÉE BÉE¤VÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ-ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉÉ cÚÆ * +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn xÉä BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É
37,500/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
gÉÉÒ vÉ®àÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 gÉÉÒ vÉ®àÉ ÉËºÉc
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 1,
ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä +ÉBÉEäãÉä cÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
9. ´ÉÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-11-47 BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä ºÉä +É´Éâór
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®ÉxÉä ºÉä =ºÉä
+É´Éâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ 1995 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆ. 194
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
10. ´ÉÉnÉÒ xÉä 7 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
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>óxÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäJÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÖ®ÉÒ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ãÉäJÉBÉE cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 MÉÖãÉVÉÉ®É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE®É®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A {É® ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ´ÉÉnÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
´Éc BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É ®àÉä¶É SÉxn ºÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ {ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä =ºÉ
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * ´Éc =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É ´Éc =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä
àÉå cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, >óxÉÉ BÉEä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE cè *
12. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 gÉÉÒ AºÉ. AxÉ. ¤ÉÉãÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, >óxÉÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä
ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cè +ÉÉè® bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ cè +ÉÉè®
bÉBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/ºÉÉÒ cè *
13. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 2 ®àÉä¶É SÉxn xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
´ÉÉnÉÒ ºÉä 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA
20,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÆvÉBÉE lÉÉÒ * ´Éc
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iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1991 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉMÉ
ÉËºÉc BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A cè *
´Éc 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ BÉExÉÉãÉ BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
14. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 3 +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1991 +ÉÉè® 20 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä ®àÉä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 1991 BÉEÉä
´Éc ®àÉä¶É BÉEä ºÉÉlÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
15. ´ÉÉnÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 1986-87 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉãÉ cèÉÊBÉEªÉiÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ VÉnÉÒn
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, BÉE®É® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ 1, bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ,
¤ÉÆvÉBÉE-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ 1 +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-1/ºÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 1 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ ={ÉxªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
17. ABÉEàÉÉjÉ ®àÉä¶É SÉxn, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 vÉ®àÉ ÉËºÉc BÉEÉä |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
18. ´ÉÉnÉÒ £ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (VªÉä−~
JÉÆb), >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉä~, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä gÉÉÒ ®àÉä¶É SÉxn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉc {ÉßlÉBÉEÂ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn |Én¶ÉÇ bÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ
VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ
cè, xÉä £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ BÉElÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉä~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉElÉxÉ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, >óxÉÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8/2001 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1995 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 13 {É® ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
àÉ<Ç, 1995 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® VÉÉä® xÉcÉÓ nåMÉä * gÉÉÒ vÉ®àÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉn BÉEÉ ÉÊºÉuÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 vÉ®àÉ ÉËºÉc iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç
cBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ BÉE® nÉÒ * ´ÉÉn {ÉjÉ àÉå
ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ ´ÉÉnÉÒ £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 vÉ®àÉ
ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ
bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ®nÂÂn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 vÉ®àÉ ÉËºÉc
BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A, ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ºÉä 27,500/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ VÉVÉ (VªÉä−~ JÉÆb), >óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
BÉEÉä 27,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
<ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ®àÉä¶É SÉxn +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 vÉ®àÉ ÉËºÉc BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ £ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ àÉÉ{É 0-11-47
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =ºÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
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ºÉÆ. 2 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®. bÉÒ. ®ÉÊVÉº]® ºÉÆ. 59,
]ÅäVÉ®ÉÒ ´ÉÉ=SÉ® ºÉÆ. 4 iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2001 uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ vÉxÉ
10,000/- âó{ÉA BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
19. <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/A cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊbµÉEÉÒ
BÉE® nÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä àÉÉjÉ ®àÉä¶É SÉxn uÉ®É cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc VÉÉä®nÉ® iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2(U) VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE, =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A ®nÂÂn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ. 2 BÉEÉä 27,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É VÉàÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 27,500/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä näxÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä 37,500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ lÉÉ * ´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ iÉ¤É VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 1991 BÉEÉ ABÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1994 BÉEÉä BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ´É−ÉÇ
1995 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆJªÉÉ 194 àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉäxÉÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
22. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ{ÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉxÉä àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉA, VÉÉä ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(JÉ) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“7. <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå, càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ

cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(JÉ) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ uÉ®É ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉ iÉÉä {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ cBÉE
+ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¶ÉÚxªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ,
´Éc, VÉÉä ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
+ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉxÉä cBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÌVÉiÉ cBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉä cé (näJÉå ºÉàÉ®äxp xÉÉlÉ ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÉMÉ, A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1440) * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®
1
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àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç cBÉE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 52, ãÉÉÎà¤ÉiÉ ´ÉÉn àÉå
+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−ÉävÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä AäºÉä àÉÖBÉEnàÉä àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É¶xÉMÉiÉ cÉäiÉÉ
cè, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ‘BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É¶xÉMÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxiÉÉÊ®iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉAÆ’ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® AäºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc ãÉÉÎà¤ÉiÉ
lÉÉ, iÉ¤É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉÉ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEÉ cBÉE |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè,
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ º´ÉªÉÆ =ºÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É¶xÉMÉiÉ cÉäiÉä cé (nåJÉä - MÉÉè®ÉÒ nkÉ
àÉc®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ ºÉÖBÉE® àÉÉäcààÉn, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1948 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
147) (75 <ÆÉÊbªÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 165) *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ {Éè®É àÉå BÉEcÉxÉÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉxiÉ®hÉ ®nÂÂn xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
àÉÖBÉEnàÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
‘àÉÉxÉÉä ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ’ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxiÉ®hÉ, =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{É SÉxn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 75)
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
|É°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä ®nÂÂn
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xcå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉä cBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉä =ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä £ÉÉÒiÉ®
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ´ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxiÉ®hÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® VÉ¤É AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä ªÉc BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ,
ªÉtÉÉÊ{É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉxiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn
BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
=ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 52, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(JÉ) BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè *
8. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉ ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉä cé * ‘+ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä àÉÉjÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ ÉÊ´É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé’ (cÉãºÉ´É®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉVÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆMãÉéb, iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, JÉÆb 15, {Éè®É 372) * ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ
AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cè, BÉE{É] +ÉÉè® nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉè® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn cäiÉÖBÉE VÉÉä ´ÉÉn BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
´ÉÉn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè * |ÉÉMÉ-xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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{É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn ÉÊVÉºÉàÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ cÉäiÉä cé, ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ
cè, iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
àÉÉxÉÉä ªÉc BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
µÉEäiÉÉ BÉEÉä àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn, ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 xÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(JÉ) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
µÉEäiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ‘àÉÉxÉÉä
ªÉc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ’ *”
23. ¤ÉãÉÉÊ´Éxn®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®É® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn
ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä µÉEäiÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cÉåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉxÉä BÉEä

{É¶SÉÉiÉÂ, àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É¤É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ
+ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÎàªÉBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 ªÉÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 189.
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µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè [näJÉå ¶ÉÉxÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É¶Éä¶É®xÉÉlÉ (1966) 68 {ÉÖhÉä AãÉ +ÉÉ® (bÉÒ.) 44] *
<ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉàÉÖJÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä 10 BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ cé,
{É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖº{É−]iÉ& BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ºÉä 10 xÉä <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ
ºÉä ´Éä ¤ÉÉvªÉ cé +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉFÉBÉEÉ®Éå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå BÉEÉªÉàÉ cBÉE
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *”
24. +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉÆ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉE®ÉÒnÉ JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1

“14. ABÉE +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉcÉÒ =ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cè

ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉcÉÒ BÉEÉä
<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉnä¶É 1, ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ´ÉÉn BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxiÉ®hÉ ºÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè, iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ‘àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉªÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA’ * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉ iÉÉä =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É¶xÉMÉiÉ cè, BÉEÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä * ªÉc vÉÉ®É ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖr
+ÉxiÉ&BÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä
1

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403.
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ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉªÉ´É àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ –
(1) ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(2) ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(3) àÉÖBÉEnàÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉFÉiÉ&
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É¶xÉMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(4) àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉxiÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(5) AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ VÉÉA *
16. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉjÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ
´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉÒ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä½É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ cÉäiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE àÉÉjÉ ¤ÉÉÿªÉ * ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE cÉäiÉÉ cè
VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä àÉÖBÉEnàÉä àÉå
ÉÊciÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè
´ÉcÉÆ ¤ÉÉn àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉÉn àÉå
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉA´É, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉnÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉnä¶É
XXII, ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉcÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉOÉÉcÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

301

ÉÊciÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊciÉ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ´Éc =ºÉ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè *”
25. ºÉÆVÉªÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊhÉBÉE ®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc
´ÉÉn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]

ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉàªÉÉ ¶ÉÖr +ÉxiÉ&BÉE®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
ºÉÉÉÎàªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ´ÉÉn ãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉEÉä
MÉãÉiÉ iÉÉè® ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ABÉE ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ =ºÉ
ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ *
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * vÉÉ®É 52 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ® àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ cBÉE BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉäxÉä
ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * àÉÉjÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä ºÉä cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä MÉÉÊ~iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É àÉÉjÉ ªÉc ¶ÉiÉÇ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
26. +ÉVÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖxÉÉÒiÉ +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1
2

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608.
(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248.
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1882 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“17. BÉDªÉÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä

+ÉÉnä¶É 39 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É 151
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä *
iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÚxªÉ cè, ªÉc +ÉBÉßEiÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉxÉÉµÉEÖ¶xÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =àÉÉBÉEÉxiÉ {ÉÉÆbÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1989 =½ÉÒºÉÉ 14), {ÉExÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ bä ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖvÉÉàÉÉä<Ç ®ÉªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (91 BÉEãÉBÉEkÉÉ ´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ xÉÉä]ÂºÉ 1078) +ÉÉè® c¤ÉÇãºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1973 {ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 84) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * càÉ <ºÉ
àÉÖnÂnä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * ªÉÉÊn BªÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® ªÉc BªÉÉnä¶É
BÉEÉ +ÉÉnä¶É <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ bÉ. ¤ÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ¤ÉÉvªÉBÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 52 BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉºÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖxÉÉÒiÉ +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É
1 £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *”
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27. A. xÉ´ÉÉ¤É VÉÉÄxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉÂ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ µÉEäiÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä =xcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“18. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 52 BÉEÉ |É£ÉÉ´É

¶ÉÚxªÉ ´ÉÉn BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxiÉ®hÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä +ÉxiÉ®hÉ AäºÉä ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉä
+ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ´ÉÉn àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
´ÉÉn BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxiÉ®hÉ ´ÉèvÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * ´ÉÉnBÉEÉãÉÉÒxÉ µÉEäiÉÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä =xcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
‘àÉÉjÉ ´ÉÉn ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉÉ, ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä MÉÉÊ~iÉ

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
+É´Éâór xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É àÉÉjÉ ªÉc ¶ÉiÉÇ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´ÉÉn àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ºÉÆVÉªÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉÉÊhÉBÉE ®ÉªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1332 {Éè®É
12)*’”
28. SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE cÉÒ MÉÉÆ´É +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚxÉÉ ºÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 vÉ®àÉ ÉËºÉc,
àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ cÉäMÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =ºÉä
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]É ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉn
1
2

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 738.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 {ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 47.
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£ÉÚÉÊàÉ ABÉE UÉä]ä ºÉä MÉÉÆ´É àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É ºÉä lÉä
<ºÉÉÊãÉA, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ µÉEäiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É´É¶ªÉ cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE

xÉUkÉ® ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä BÉE®É® uÉ®É UÉä]É ÉËºÉc ºÉä
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
30,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä * UÉä]É ÉËºÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
£ÉÆMÉ xÉUkÉ® ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉÉÊn uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 1990 BÉEÉ BÉE®É® ÉÊàÉlªÉÉ, BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ lÉÉ * ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEäiÉÉ xÉcÉÓ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =xcå UÉä]É ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 1990 BÉEä BÉE®É® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE
UÉä]É MÉÉÆ´É cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä cé * UÉä]ä MÉÉÆ´É àÉå ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉ àÉå +ÉÉMÉ
{ÉEèãÉ VÉÉiÉÉÒ cè *”
30. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä =xÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉÉä BÉEÉä<Ç cÉå,
BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173, 14 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – |ÉÉÊiÉBÉE® – ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ¤ÉºÉ BÉEÉä
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉxÉÉ – ¤ÉºÉ ºÉä ]BÉDBÉE® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
– ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ –
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ]BÉDBÉE® cÉäxÉä ºÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉºÉ
SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XII –
ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ – +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ – àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ – ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ, àÉäcÉiÉ{ÉÖ® àÉå cÖA ªÉÉxÉÉÒªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉciÉ cè, ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä gÉÉÒ BÉEàÉãÉ
nä´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉBÉE®ÉPÉÉ] ºÉä xÉÉxÉMÉãÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ àÉcä¶É
BÉEÉè¶ÉãÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 20 ºÉÉÒ
8465 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ xÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä
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]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5,
gÉÉÒ àÉcä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4, VÉÉä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä, xÉä =ºÉ
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉA, +É£ÉÉMÉä +ÉÉè®
+ÉºÉcÉªÉ cÉäBÉE®, ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 25,00,000/- âó{ÉA
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä
6 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <xcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A, ÉÊSÉxc-A +ÉÉè® ÉÊSÉxc-¤ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 xÉä xÉ iÉÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè *
SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉÉÒ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEÉä àÉäcÉiÉ{ÉÖ® àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
àÉßiÉBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ºÉä 5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® =xcå
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
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nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® bÉãÉÉ lÉÉ * º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖESÉãÉiÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉjÉ SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ àÉcä¶É
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® xÉcÉÓ àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ABÉE UÉä]ä {ÉÖãÉ ºÉä ]BÉE®É MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ¤ÉºÉ ºÉä ]BÉE®É<Ç lÉÉÒ * àÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ, §ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ BÉEä cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉcÉÆ ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉè® iÉBÉEÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉEÉ<ãÉ
{É® àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä ªÉÉxÉ
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´Éä =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * =xcÉåxÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
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ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
<ºÉ àÉÖnÂnä {É® BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´Éä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ *
ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè,
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉnä¶É XIV
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ´Éc ªÉc iÉBÉEÇ ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ®
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 3 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc iÉBÉEÇ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxªÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE ´ÉèvÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® 3 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2005 cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
14 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉèvÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE ´ÉèvÉ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc 8 ´É−ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉcÉÆ ªÉc ÉÊãÉJÉxÉÉ {ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6, SÉÉãÉBÉE +ÉÉè®
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º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ({Éè®É 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 +ÉÉè® 33)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, nÉ´ÉänÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
lÉÉ +ÉÉè® 12,813/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ´ÉäiÉxÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
8,542/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
cÉ<ÇºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊSÉxc-¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÖ 38 ´É−ÉÇ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ
VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 15 àÉ<Ç, 1967 nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ 16
BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cè * ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +É£ÉÉMÉä +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ cÉä
MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ®cºªÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè®
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè * nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè *
+ÉÉciÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒÉBÊ ÉEªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ
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¤ÉÉc® BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * 9 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +É¤É £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä cé, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ MÉÖhÉ®ÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA cé
+ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉEãÉ {ÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA cé *
<ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É,
JÉSÉÉç ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÖSU +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉE®å ´Éc £ÉÉÒ iÉÖSU iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näªÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 10,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
<ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 34, 35, 36, 37 +ÉÉè® 38)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2010]

[2009]

[2009]

[2008]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ;

32

2010 A. ºÉÉÒ. VÉä. 572 :
®ÉVÉÉä nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèãÉÉ¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

2009 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1411 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÆMÉn BÉEÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

34

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2266 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
®Éä¶ÉxÉ¤ÉäxÉ ®cÉÒàÉÉÊxÉ¶ÉÉ {ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

13

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2008]

[2004]
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2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1 :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ nä´Éäxn® ÉËºÉc ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ *

31

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

: 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 172.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉMÉxÉ xÉÉlÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

gÉÉÒ ASÉ. AºÉ. ®É´ÉiÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ xÉÉÒãÉBÉEàÉãÉ ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-II
({ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2005 BÉEÉÒ AàÉ. A.
ºÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 32/2005 BÉEÉÒ 29, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖEÆiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ àÉcä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå +ÉÆ¶É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
1 ºÉä 4 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór âó. 16,62,564/- BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-o¶ªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
3. ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ VÉÉÒiÉ ®ÉàÉ, àÉäcÉiÉ{ÉÖ® àÉå cÖA ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ
+ÉÉciÉ cè, ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä gÉÉÒ BÉEàÉãÉ nä´É BÉEä ºÉÉlÉ
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ºÉBÉE®ÉPÉÉ] ºÉä xÉÉxÉMÉãÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ àÉcä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 20ºÉÉÒ 8465 BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ xÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5, gÉÉÒ àÉcä¶É
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉÉãÉÉxÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4, VÉÉä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä, xÉä
=ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉA, +É£ÉÉMÉä
+ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ cÉäBÉE®, ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊcººÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
25,00,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÖA *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè® +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :–
“(1) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä àÉäcÉiÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉE {É®
¤ÉºÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 20ºÉÉÒ 8465 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ BÉEÉ ÉÊºÉ®
BÉÖESÉãÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ?
(2) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ?
(3) BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE MÉãÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(4) BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(5) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ? ªÉÉÊn AäºÉÉ
cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
(6) +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
7. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 xÉä 6 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® <xcå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A,
ÉÊSÉxc-A +ÉÉè® ÉÊSÉxc-¤ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ¤Éxn
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 6 xÉä xÉ iÉÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÉÒ JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè *
8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä àÉäcÉiÉ{ÉÖ® àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
àÉßiÉBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 ºÉä 5 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® =xcå
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® bÉãÉÉ lÉÉ *
9. º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉä MÉªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
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ÉÊãÉA MÉA +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® (A) ºÉä (A{ÉE) àÉå ÉÊnA MÉA cé *
11. +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® VÉÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉDBÉE® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ,
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå 8 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “AàÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ´ÉèvÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉBÉEÉç BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ®ÉVÉÉä
nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèãÉÉ¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä xªÉÚ
<ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ¤ÉäxÉ ®cÉÒàÉÉÊxÉ¶ÉÉ {ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ2, ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ nä´Éäxn®
ÉËºÉc3 +ÉÉè® +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆMÉn BÉEÉäãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä {É®ä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè *
15. àÉé, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ µÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ
1
2
3
4

2010 A. ºÉÉÒ. VÉä. 572.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 2266.
2008 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1.
2009 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1411.
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cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
16. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉÖESÉãÉiÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. àÉÉjÉ SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒ àÉcä¶É BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ {É® cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ]BÉDBÉE® xÉcÉÓ àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ABÉE UÉä]ä {ÉÖãÉ ºÉä
]BÉE®É MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ¤ÉºÉ ºÉä
]BÉE®É<Ç lÉÉÒ * àÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, §ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ BÉEä cè * àÉé, ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ªÉÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÖZÉä ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® iÉBÉEÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉEÉ<ãÉ {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A
iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉiÉä cé *
20. àÉé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3, 4
+ÉÉè® 5 {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ nä´ÉÉÒ

ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
21. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ´Éä =BÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉA lÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´Éä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
|ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉnä¶É XIV ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ, ´Éc ªÉc iÉBÉEÇ ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉºÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
24. ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE
xÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 3 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 14 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc iÉBÉEÇ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxªÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
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25. ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè :–
“vÉÉ®É 14. àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ SÉÉãÉÚ
®cxÉÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ –
(BÉE) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ :
({É®xiÉÖ JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä fÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ-SÉÉãÉBÉE ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®)
(JÉ) ..................*”
26. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 3
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É®,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |Én¶ÉÇ
+ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ :–
INDIAN UNION DRIVING LICENCE
FORM 7 Rule 16(2)
[Renewed..09/07/2004 vide No. DL/R/895/2004-2005]
OLA..HP-03 License No. DL/B/381/1998-1999 Dated 09/07/1998
(Photo)
Non-Tr. Valid Upto:

Name

MAHESH KAUSHAL

05/07/2007

S/W/D/of SH. VIDYASAGAR KAUSHAL
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Tr. Vaild upto

Date of Birth 13/04/1968 Blood Group O+

05/07/2007

Address
VPO DEHLAN
DISTT UNA (H.P.)

TEH

&

Is licenced to drive vehicles throughout
India vehicles of the following
LMV-TRANS.
HTV w.e.f. 12/01/1999
Sd/Signature of Holder
Sd/Licencing Authority
Endorsements

UNA

27. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 iÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ * ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 9
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE ´ÉèvÉ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® 3 ´É−ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2005 cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´ÉèvÉ lÉÉÒ *
28. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc
iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 9 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 iÉBÉE ´ÉèvÉ lÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc 8 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä
§ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
29. ªÉcÉÆ ªÉc ÉÊãÉJÉxÉÉ {ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 6, SÉÉãÉBÉE
+ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
30. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ´ÉèvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

319

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ xÉä
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
31. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 105 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ
xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè :–
“105. ................

(i) ......................
(ii) ......................
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É® cÉäMÉÉ *
(v) ......................
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531.
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(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä)
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ <iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉtÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
SÉÉãÉBÉE uÉ®É ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÆMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ àÉÆVÉÚ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ £ÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÆMÉÉå SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® cè/cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÚãÉ cé ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
149(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *”
32. {Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEÉä
ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“10. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä àÉå vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
1

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217.
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£ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè,
BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É ´Éc ABÉE SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA
{É® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä +ÉcÇ
cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEä {É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
BÉDªÉÉ <ºÉä º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè *”
33. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5
{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
34. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
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ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, nÉ´ÉänÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
lÉÉ +ÉÉè® 12,813/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ´ÉäiÉxÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉcÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
8,542/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ cÉ<Ç-ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊSÉxc-¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÖ 38 ´É−ÉÇ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ 15 àÉ<Ç, 1967 nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉcÉÒ cÉÒ 16 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
35. ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉºÉÆ£ÉÉBªÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +É£ÉÉMÉä +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ cÉä MÉA lÉä
+ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè * ®cºªÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè *
36. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè * +ÉÉciÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉc® BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
37. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * 9 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +É¤É £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä cé, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ MÉÖhÉ®ÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ
BÉEÉ {ÉEãÉ {ÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA, àÉé JÉSÉæ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
1
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ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ * ªÉtÉÉÊ{É, JÉSÉÉç ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
iÉÖSU +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®å ´Éc £ÉÉÒ iÉÖSU iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® * àÉé, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä näªÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 10 cVÉÉ® âó{ÉA
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
38. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ, 10 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
JÉSÉÉç BÉEÉä 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉE~Éä®iÉ& nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
+É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®å *
39. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉä xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
_________
(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É. 323
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¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn (àÉßiÉ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173, 168,
170 +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ,
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
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´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, nÉ´ÉänÉ® MÉÖãÉÉàÉ
àÉÉäcààÉn, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ
nÉ´ÉänÉ®/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, +ÉãÉÉÒnÉÒxÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3(BÉE), 3(JÉ) +ÉÉè® 3(MÉ) BÉEä °ô{É àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cÉÒ cè VÉÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÉç ºÉä cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉÉå
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA VÉÉä |ÉãÉÉ{ÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä nÖJÉ&àÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr
cÉä MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä OÉÉÊºÉiÉ cÖA cé
ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ®ÉVÉBÉEàÉãÉ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
]ÅBÉE/BÉEèx]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 48 0753 ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
´Éc =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä
ºBÉÚEãÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ, OÉÉàÉ c®xÉÉä]É, iÉcºÉÉÒãÉ VÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®Éå MÉÖãÉÉàÉ
àÉÉäcààÉn, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1), àÉÉäcààÉn cÖºÉèxÉ +ÉÉè® +ÉãÉÉÒnÉÒxÉ
+ÉxºÉÉ®ÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3) BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
10,50,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É * ´É−ÉÇ 2001 ºÉä
2006 BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ ÉÊxÉpÉ ]Ú]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ * SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉBÉEàÉãÉ +ÉÉè® nãÉVÉÉÒiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉcÉÆ
iÉBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä
SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ºÉcÉÒ cÉÒ
nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ xÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE +ÉBÉEäãÉä{ÉxÉ àÉå VÉÉÒxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÖJÉ&àÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖjÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
{ªÉÉ® +ÉÉè® ºxÉäc ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉA lÉä * VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ
cè ´Éc cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä JÉÉäxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ iÉÉä
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ cÉÒ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, <ºÉ nÖJÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä =ããÉäJÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉªÉ 20,000/- âó{ÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆJÉ
JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ABÉE
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ * MÉßÉÊchÉÉÒ PÉ® BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè * ´Éc PÉ® BÉEÉä º´ÉMÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ãÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 70 ´É−ÉÇ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ 10 àÉÉSÉÇ, 1936 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 64 ´É−ÉÇ
nÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉcÉÒ cÉÒ 8 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
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+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤É. MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn (àÉßiÉ)

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2,10,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
({Éè®É 22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2009]

[2004]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

20

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

: 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 384.

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

gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉâóhÉ ºÉcMÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
BÉEä. VÉÉÒ´Éä¶É ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “AàÉ. ´ÉÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ-III, BÉEÉÆMÉ½É, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É AàÉ. A. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 40-VÉä/2001,
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉBÉEàÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 7.05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

327

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆ¶É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå 2,10,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, nÉ´ÉänÉ® MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ nÉ´ÉänÉ®/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3, +ÉãÉÉÒnÉÒxÉ
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3(BÉE), 3(JÉ) +ÉÉè® 3(MÉ) BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ
®cÉÒ cè VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÉç ºÉä cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä
nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA VÉÉä |ÉãÉÉ{ÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä OÉÉÊºÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ®ÉVÉBÉEàÉãÉ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ]ÅBÉE/BÉEèx]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ-48-0753
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä ºBÉÚEãÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ, OÉÉàÉ c®xÉÉä]É, iÉcºÉÉÒãÉ
VÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ®Éå MÉÖãÉÉàÉ àÉÉäcààÉn, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 1),
àÉÉäcààÉn cÖºÉèxÉ +ÉÉè® +ÉãÉÉÒnÉÒxÉ +ÉxºÉÉ®ÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖjÉÉå (nÉ´ÉänÉ® ºÉÆ. 2 +ÉÉè®
3) BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10,50,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ®
cÉäxÉÉ {É½É *
4. ´É−ÉÇ 2001 ºÉä 2006 BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ ÉÊxÉpÉ ]Ú]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ *
5. SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉBÉEàÉãÉ +ÉÉè® nãÉVÉÉÒiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
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£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
6. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 xÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ

àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
c®xÉÉä]É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30
¤ÉVÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä =ºÉ ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ-48-0753
ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 uÉ®É =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä >ó{É® SÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
2. ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè
iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä ?
3. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ?
4. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
8. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
BÉEÉä ºÉÉFªÉ ¤Éxn cÖ+ÉÉ * º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå àÉÉjÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ
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BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ºÉÉFªÉ
¤Éxn cÉä MÉªÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ àÉå {É½É ®cÉ VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ªÉc =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
10. nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE-®ÉVÉBÉEàÉãÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ-48-0753 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉÖjÉÉå BÉEÉä UÉä½ MÉ<Ç * =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
12. àÉé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ®
ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå àÉÉjÉ ABÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ (AãÉ. AàÉ. ´ÉÉÒ.) SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ lÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
{ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ (AãÉ. AàÉ. ´ÉÉÒ.) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ]ÅBÉE/BÉEèx]® cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
15. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè :–
“2. ...................
(21) ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
ªÉÉ ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®, ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉä]® BÉEÉ® ªÉÉ
]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb-®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ®, 7,500
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
16. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ (AãÉ. AàÉ. ´ÉÉÒ.) ABÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉä]® BÉEÉ® ªÉÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb-®ÉäãÉ®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ® 7,500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ VÉÉä cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ £ÉÉ® 7,500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. ABÉDºÉ. BÉEä
°ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® 6,000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè *
18. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® £ÉÉÒ ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE, cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ (AãÉ. AàÉ. ´ÉÉÒ.) SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
lÉÉ *
19. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉ® àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
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º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 105 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ
xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè :–
“105. ..........................

(i) ..........................
(ii) ..........................
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
2(BÉE)(ii) àÉå ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ,
=ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É®
ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
|ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É®

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ÉÊºÉr
ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ *

(v) ..........................
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ

+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531.
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¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ
<iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®äMÉÉ *
(vii) ªÉtÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÆMÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ
£ÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÆMÉÉå SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® cè/cé, nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *”
21. {Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10
BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“10. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä àÉå vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè,
BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É ´Éc ABÉE SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA
{É® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ
1

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä +ÉcÇ
cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEä {É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
BÉDªÉÉ <ºÉä º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *”
22. <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ABÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ºÉcÉÒ cÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
23. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉÊiÉ xÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE +ÉBÉEäãÉä{ÉxÉ àÉå VÉÉÒxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖjÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ªÉÉ® +ÉÉè® ºxÉäc
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉA lÉä *
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24. VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉ cè ´Éc cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
JÉÉäxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ cÉÒ SÉÉãÉBÉE
ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, <ºÉ nÖ&JÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä
=BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä =ããÉäJÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉªÉ 20,000/- âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ªÉÉÊn càÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcå iÉÉä càÉå =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * MÉßÉÊchÉÉÒ PÉ® BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ
cè * ´Éc PÉ® BÉEÉä º´ÉMÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä
<ºÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 70 ´É−ÉÇ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè *
nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ 10 àÉÉSÉÇ, 1936 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 64 ´É−ÉÇ nÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊºÉuÉÆiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉcÉÒ cÉÒ 8 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
26. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.05 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEä ºÉÉlÉ 2,10,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
27. <ºÉ MÉÖhÉ®ÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÉ´ÉänÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA cé +ÉÉè®
ÉÊ{ÉUãÉä 8 ´É−ÉÉç ºÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ {ÉEãÉ {ÉÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA cé, àÉé nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÆnäªÉ JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104.
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28. <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ 10,000/- âó{ÉA JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉÉç BÉEÉä 6 ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE~Éä®iÉ& nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®å *
29. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
30. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
£ÉäVÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________
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¤ÉxÉÉàÉ

SÉÆSÉãÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173, 168,
170, 163-BÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ÉÒ
{ÉÖ¶iÉÉ nÉÒ´ÉÉ® ªÉÉxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ –
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉciÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É – +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå, ªÉÉÊn ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
PÉÉÊ]iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ BÉEä
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ªÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
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iÉlÉÉ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-BÉEà{ÉxÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉàÉÇãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc VÉÉä ÉÊxÉSÉÉ® ºÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ-55-2767 BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ 10,000,00/- âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA
MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nä¶É BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖº{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå, ®cºªÉàÉªÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®å, nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc =xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉBÉEä
cBÉEnÉ® cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ, BÉEàÉÇBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE
ABÉE SÉÉãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
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1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉ iÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEàÉÇBÉEÉ®-àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉä ={ÉSÉÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
´Éä =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ/nÉ´ÉänÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ,
¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ =xÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cé +ÉxªÉlÉÉ
=xcå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ àÉå VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉxªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ® VÉÉAÆMÉä * ({Éè®É 9, 10, 14, 15 +ÉÉè® 16)
+É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® =SSÉiÉ® cè ? +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè
=ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
<VÉÉVÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ XI àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè® vÉÉ®É 170
+ÉvªÉÉªÉ XII àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 18,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä +ÉÉFÉä{É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä
+ÉÉªÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc 3,500/- âó{ÉA ºÉä 3,800/- âó{ÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
1/5 £ÉÉMÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç VÉÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
£ÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 33 ´É−ÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä {É® 14 BÉEÉ
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
BÉEÉ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä iÉBÉEÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
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iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =xcå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éä
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä {É®ä cé * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 55 2767 SÉãÉÉ ®cÉ
lÉÉ iÉÉä =ºÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉàÉÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =xcå
5,04,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEÉä 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ
<ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® bÉãÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉnBÉE ºÉÆ. 2 {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 17, 18, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2013]

[2013]

[2009]

2014 A. ºÉÉÒ. VÉä. 526 :
{ÉÚkÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AãÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ
®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

11

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 283 :
{É®àÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

13

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

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

19
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.)
ºÉÆ. 183.
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AàÉ. SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®É~Éè®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉiÉ MÉÉäªÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2004 BÉEÉÒ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 19 ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE SÉÆSÉãÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä 5,04,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ nÉ´Éä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® ºÉä <ºÉàÉå BÉEä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
®BÉEàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉàÉÇãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc VÉÉä
ÉÊxÉSÉÉ® ºÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 55
2767 BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ 10,000,00/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
iÉlÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA :–
“(1) BÉDªÉÉ ÉÊxÉàÉÇãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä

]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 55 2767 BÉEÉä SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
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cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ½BÉE {É® {ÉÖ¶iÉÉ nÉÒ´ÉÉ® ÉÊMÉ®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(2) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉºÉä ?
(3) BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(4) +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
4. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. MÉÉäªÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 º´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä gÉÉÒ ªÉÉäMÉ®ÉVÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ 2) +ÉÉè® +ÉÉäàÉ SÉxn (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉFÉÉÒ 4) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
5. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä
=nÂÂOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ
5,04,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® bÉãÉÉ *
6. ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä
MÉªÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ,
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 163BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 6,000/- âó{ÉA nÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ºÉä ºÉÆ¤Ér

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

341

ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 14,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉàÉÚc àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉxÉÖYÉÉ/<VÉÉVÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * nÉäxÉÉå iÉBÉEÇ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉE°ôÆMÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nä¶É BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖº{É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå,
®cºªÉàÉªÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®å,
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé
+ÉÉè® ªÉc =xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉBÉEä cBÉEnÉ® cé *
10. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
11. {ÉÚkÉààÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. AãÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE, +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 53 +ÉÉè® 56 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
1

“53. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ

ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, VÉèºÉÉ ´Éc ´É−ÉÇ 1994
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ lÉÉ, +É¤É o¶ªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ n® +ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉªÉÖ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE, +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
1
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54. .....................
55. .....................
56. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 163BÉE(3)
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ{ÉUãÉä 19 ´É−ÉÉç ºÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ
ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ´ÉÉ® àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ªÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®ä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä
cé * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163BÉE BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉ¤É
iÉBÉE AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É iÉBÉE càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé ÉÊBÉE 5
´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä 1,00,000/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA) BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä +ÉÉè® 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
1,50,000/- âó{ÉA (ABÉE ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA) BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä
ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ, VÉÉä £ÉÉÒ
=SSÉiÉ® cÉä, BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä *
12. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
§ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE-SÉÉãÉBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅBÉE
BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É nÉ´ÉänÉ® ÉÊxÉ®ÉÒc +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ cÉä MÉA *
nÖPÉÇ]xÉÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
13. {É®àÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ xÉä¶ÉxÉãÉ
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<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn SÉÉãÉBÉE ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc +É{ÉxÉÉ +Éã{É
VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä näiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“27. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä

<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, càÉ ´ÉèvÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ABÉE ]ÅBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ABÉE 45 ´É−ÉÉÔªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ZÉÉ®JÉÆb BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊàÉªÉÉ PÉÉ]
VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1152 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè, BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ØnªÉ
MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
´Éc AäºÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä SÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É +ÉÉè® n¤ÉÉ´É àÉå ®cÉ
cÉäMÉÉ * àÉßiÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ OÉchÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉä £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ vÉèªÉÇ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä jÉ@VÉÖiÉ& =ºÉBÉEä
+Éã{É VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉÉÒ +ÉÉÊ|ÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ cè, VÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
14. nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ, BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä
1
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ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉE ABÉE SÉÉãÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ¤ÉÉÒàÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉBÉE®, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉ iÉÉä BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ * ªÉcÉÆ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“vÉÉ®É 167. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉå BÉEä

¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, ªÉÉ =ºÉä cÖ<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1923 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA, +ÉvªÉÉªÉ 10 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, nÉ´ÉÉ =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *”
15. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ®-àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉä ={ÉSÉÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ´Éä =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ/nÉ´ÉänÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉ
xÉcÉÓ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ, ¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ =xÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEÉ ®ÉºiÉÉ
ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cé
+ÉxªÉlÉÉ =xcå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ àÉå VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ® VÉÉAÆMÉä *
17. +É¤É, <ºÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® =SSÉiÉ® cè ? +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè
=ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® =xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 170 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
<VÉÉVÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 163BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ XI àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè® vÉÉ®É 170
+ÉvªÉÉªÉ XII àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè *
18. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
18,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉàÉÉc àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä +ÉÉªÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
|ÉÉÊiÉàÉÉc 3,500/- âó{ÉA ºÉä 3,800/- âó{ÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 1/5 £ÉÉMÉ
PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEä
°ô{É àÉå 3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç VÉÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 33 ´É−ÉÇ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä {É® 14 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ *
19. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 iÉlÉÉ ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè *
20. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ iÉBÉEÇ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä iÉBÉEÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè =xcå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
BÉEä {É®ä cé *
21. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ºÉcÉÒ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊxÉàÉÇãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104.
2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120.
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14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 55 2767 SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä
PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * º´ÉÉàÉÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä
cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
22. nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =xcå 5,04,000/âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEÉä
3,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ cÉÒ <ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® bÉãÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉnBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
23. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
{É® lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
24. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ®ÉÊciÉ cè, +ÉiÉA´É, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
25. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ £ÉäVÉÉ VÉÉA *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
________
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¤ÉxÉÉàÉ

]äBÉE SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ
XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäxÉÉ – ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®Éå {É® ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä VÉÉxÉÉ – ¶Éä−É ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÉjÉ
3,75,000/- âó{ÉA BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ – +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEàÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉBÉE
ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ
6,99,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ/nÉ´ÉänÉ®/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 11,45,350/- âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
+ÉvªÉÉªÉ XII BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ®VÉxÉÉÒ¶É ]ÆbxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 02 8314 ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.45 ¤ÉVÉä BÉEÉ®É®ÉPÉÉ] BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 337 +ÉÉè®
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338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ n®ãÉÉPÉÉ] àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 37/2001
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉE<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ,
®ÉÒfÃ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉÉè® àÉäâónÆb VÉÉä½ £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
{Éä¶ÉÉ¤É +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, n®ãÉÉPÉÉ] àÉå SÉãÉ ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä
+ÉÉ<Ç. VÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =ºÉä {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc 4 ÉÊnxÉ iÉBÉE
£ÉiÉÉÔ ®cÉÒ * ´ÉcÉÆ BÉE<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® {É® 1,18,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 1,40,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÉäxÉä lÉä * =ºÉxÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE £ÉÉÒ
®JÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ,
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, àÉÉjÉ nÉ´ÉänÉ® xÉä cÉÒ <ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * nÉ´ÉänÉ® xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉÉÒªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ cè, =ºÉä BÉE<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, àÉäâónÆb
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®/ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä 45
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè, ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, =ºÉxÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nÖJÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ JÉSÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè * <ºÉºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä nÉ´ÉänÉ®/+ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE UÉä]ÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nÚºÉ®Éå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cäMÉÉÒ * =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ−] cÉä MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊUxÉ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
nÚºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉ<Ç cè * ´Éc {ÉÉÒ½É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ®cäMÉÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * +É¤É, ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ, +É{ÉBÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå,
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ/+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, nÉ´ÉänÉ®/+ÉÉciÉ ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É,
PÉ®, MÉÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖMvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc lÉÉÒ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 55 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ABÉE
MÉßÉÊchÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ®ÉÒfÃ cÉäiÉÉÒ cè, BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ®JÉxÉä, =xÉBÉEä +ÉSUä
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® =xcå JÉÖ¶É ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE{É½ä +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ näxÉÉ {É½iÉÉ cè * ´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ MÉÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ nÖMvÉ ¤ÉäSÉBÉE® +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉc
+ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É®
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ, ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ, +É£ÉÉMÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉä nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc
ãÉMÉ£ÉMÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä ABÉE
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc 1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE®
®cÉÒ cè * =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå nÉ´ÉänÉ® ºÉä 1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè * ({Éè®É 14,
15, 20 +ÉÉè® 21)
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®
+ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä
3,00,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉä xÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä xÉ cÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, nÉ´ÉänÉ® xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 18,000/- âó{ÉA BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè * ´Éc £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ A´ÉVÉ àÉå BÉÖEU +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
75,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 75,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉOÉºiÉ-nÉ´ÉänÉ® SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä, {Éä¶ÉÉ¤É +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè * <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÉ´ÉänÉ®, ÉÊVÉºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ´Éc
®BÉEàÉ 1,50,000/- âó{ÉA cÉäMÉÉÒ * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 55 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 55 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * 8 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ® £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ
¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ âó. 5,000 x 12 = âó. 60,000 x 8 = âó. 4,80,000 +ÉÉè®
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ âó. 1,500 x 12 = âó. 18,000
x 8 = âó. 1,44,000 {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ªÉÉSÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
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cBÉEnÉ® cè * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä âó. 8,300/- BÉEä BÉÖEU ÉÊ¤ÉãÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´Éc n®ãÉÉPÉÉ] ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ
MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc {ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉªÉ
cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® BÉÖEU vÉxÉ JÉSÉÇ cÖA cÉåMÉä * +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉ´ÉänÉ®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20,000/- âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÉ´ÉänÉ® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉcÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉcÉ® ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®, {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 3,00,000/- âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
75,000/- âó{ÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA,
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1,50,000/âó{ÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4,80,000/- âó{ÉA, ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1,44,000/- âó{ÉA, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 20,000/- âó{ÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉcÉ® ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA
BÉÖEãÉ 12,54,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä
=nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4,80,000/- âó{ÉA £ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ
àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1,44,000/- âó{ÉA * nÉ´ÉänÉ® ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4,80,000/- âó{ÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉÉç BÉEä
¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA, ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1,44,000/- âó{ÉA BÉÖEãÉ 6,99,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 20 àÉ<Ç, 2006 ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE
7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 +ÉÉè® 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120 :
®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;
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[2012]
[2011]

[2010]

[2009]

[2009]

[2008]

[2003]
[1995]

2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4771 :
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

2011 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4787 :
®ÉàÉSÉxp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèxÉäVÉ®, ®ÉªÉãÉ ºÉÖxn®àÉÂ AãÉÉªÉxºÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

18

2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6085 :
+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

17

2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3563 :
ÉÊxÉVÉÉàºÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉ{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{É®ÉºÉÆlÉ AºÉ. vÉxÉxBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

28

2008 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆ. 213 :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

2003 ASÉ. AãÉ. VÉä. 504 :
ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 755 :
+ÉÉ®. bÉÒ. ciÉÆMÉfÃÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {Éäº] BÉEÆ]ÅÉäãÉ
(<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ *

16

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

: 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ.
A.) ºÉÆ. 267.

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

gÉÉÒ ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AãÉ. BÉE¶ªÉ{É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (III), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2005/02 BÉEÉÒ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 55AºÉ/2, ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ]äBÉE SÉxn +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=xcÉåxÉä nÉ´ÉänÉ®-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3-+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE
7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
2. ®VÉxÉÉÒ¶É ]ÆbxÉ/º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, ]äBÉE SÉxn/+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
BÉEÉ SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb/¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc
|É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ?
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
3. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-o¶ªÉ
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉäJÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ/nÉ´ÉänÉ®/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉciÉ
cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 11,45,350/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉvªÉÉªÉ XII BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
5. nÉ´ÉänÉ®/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE ®VÉxÉÉÒ¶É ]ÆbxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ
{ÉÉÒ 02 8314 ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ-¤ÉºÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.45 ¤ÉVÉä BÉEÉ®É®ÉPÉÉ] BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ * =ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 337 +ÉÉè® 338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ n®ãÉÉPÉÉ] àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 37/2001 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉE<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ®ÉÒfÃ BÉEÉÒ
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉÉè® àÉäâónÆb VÉÉä½ £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éä¶ÉÉ¤É
+ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, n®ãÉÉPÉÉ] àÉå SÉãÉ ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä +ÉÉ<Ç. VÉÉÒ.
AàÉ. ºÉÉÒ., ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉä
{ÉÉÒ. VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc 4 ÉÊnxÉ iÉBÉE £ÉiÉÉÔ ®cÉÒ *
´ÉcÉÆ BÉE<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® {É® 1,18,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA 1,40,000/- âó{ÉA JÉSÉÇ cÉäxÉä lÉä * =ºÉxÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE £ÉÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
“1. BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ]äBÉE SÉxn uÉ®É ªÉÉxÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 02

8314 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé ?
2. ªÉÉÊn, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ®BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè ?
3. BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ?
4. BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ àÉå
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ?
5. +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
7. nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ *
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8. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 4
9. <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <xcå
xÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ/¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
10. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, àÉÉjÉ nÉ´ÉänÉ® xÉä cÉÒ
<ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
11. nÉ´ÉänÉ® xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉciÉ cè, =ºÉä BÉE<Ç MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, àÉäâónÆb +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÖ&JÉàÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®/ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè,
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè, ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä
MÉ<Ç cè, =ºÉxÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nÖJÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 BÉEÉä ªÉcÉÆ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè :–
“10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè

ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 bÉ. bÉÒ. ºÉÉÒ. SÉÉècÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÒ½É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc {É® ABÉE ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®JÉÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉäiÉxÉ ®ºÉÉÒnå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.-6 ºÉä
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{ÉÉÒ.-32 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ ºÉä
1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n® {É® ´ÉäiÉxÉ ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ *”
12. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
JÉSÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cè *
13. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉSÉÆÉÊ£ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® UÉxÉ-¤ÉÉÒxÉ BÉEä cÉÒ nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ASÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
14. àÉéxÉä, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
nÉ´ÉänÉ®/+ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE UÉä]ÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä nÖ&JÉàÉªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nÚºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cäMÉÉÒ * =BÉDiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ−] cÉä MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
+ÉÉè® JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊUxÉ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nÚºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
MÉ<Ç cè * ´Éc {ÉÉÒ½É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ ®cäMÉÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
15. +É¤É, ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ,
+É{ÉBÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå, ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ,
FÉÉÊiÉOÉºiÉ/+ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
16. +ÉÉ®. bÉÒ. ciÉÆMÉfÃÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {Éäº] BÉEÆ]ÅÉäãÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ.
+ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
1
2

2003 ASÉ. AãÉ. VÉä. 504.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 755.
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+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
9 ºÉä 14 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :–
“9. àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉä näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ

®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ´Éä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä vÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå MÉhÉxÉÉ cÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉÒ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä àÉå +ÉFÉàÉ cÉäiÉÉÒ cé *
nÉäxÉÉå +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå nÉ´ÉänÉ® uÉ®É ={ÉMÉiÉ JÉSÉæ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé – (i) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE, (ii) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ,
(iii) +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ cÉÉÊxÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè =xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé (i) àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉPÉÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒ½É, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ OÉÉÊºÉiÉ cè ªÉÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè (ii) VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉ´ÉänÉ® FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ]cãÉxÉä, nÉè½xÉä
ªÉÉ ¤Éè~xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ (iii) VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
nÉÒPÉÉÇªÉÖ BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ (iv) VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç, ¤ÉäSÉèxÉÉÒ,
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ, ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É BÉEÉ cÉäxÉÉ *
10. <ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ lÉÉ, =ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉvÉ®ÉÆMÉPÉÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA näªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
iÉÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä vÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ cÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ªÉÉiÉxÉÉ ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE

358

SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ]äBÉE SÉxn

iÉÉè® {É® ´ÉÆÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉxÉ ºÉä ºÉÉàªÉÉ näxÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉäiÉÉ cè * vÉxÉ
ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] BÉEä £ÉÆMÉ ªÉÉ ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. ´ÉÉbÇ ¤ÉxÉÉàÉ VÉäàºÉ [1965 (1) +ÉÉãÉ <Ç. +ÉÉ®. 563] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ –
‘ªÉtÉÉÊ{É, ABÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ

BÉEä ´É−ÉÉç àÉå ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
JÉÉäA cÖA ´É−ÉÉç BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ vÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®, xÉºÉÇ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEä JÉSÉæ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ, ABÉE ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ, +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEèºÉä
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ¶Éä−É
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉäiÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉxÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÒfÃ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉä =~xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU
JÉÉä näiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® VªÉÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ´Éä =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
´Éä <ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé * ´Éä +ÉMÉhÉxÉÉ ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÆBÉE, °ôÉÊfMÉiÉ
MÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉÆvÉä cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä
ABÉE {Éè]xÉÇ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå vÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
12. ªÉc <ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉÖEU +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå, BÉÖEU +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®å * ÉÊBÉExiÉÖ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä =nÂÂnä¶ªÉ{É®BÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
13. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉÒ. BÉEä. ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ +ÉªªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. BÉÖEÆÉÊSÉBÉÖE]Â]xÉ xÉÉªÉ®
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(A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 376) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
({Éè®É 380) àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEã{ÉxÉÉ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé *’
14. MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ÆMãÉéb BÉEÉÒ cãºÉ¤É®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, JÉÆb 12 BÉEä {Éß−~ 446 {É® ªÉc BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE –
‘MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ : +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ®BÉEàÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

OÉÉÊºÉiÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ {Éè]xÉÇ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉVÉ uÉ®É jÉ@VÉÖ, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä
jÉ@VÉÖiÉ& ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé, BÉEä +ÉÉè{É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cÉäiÉä cé * ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÆSÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
OÉÉÊºÉiÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè *
<xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®xiÉ® {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =ºÉ {Éè]xÉÇ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, vÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè *’”
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
1

2010 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6085.

360

SÉxpÉ´ÉiÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. ]äBÉE SÉxn
“7. càÉÉ®É +ÉÉ¶ÉªÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ
cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É vÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉEä * ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®, àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉciÉ xÉä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=ºÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® jÉ@VÉÖ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä àÉå ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
´Éc OÉÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, nÉ´ÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ={ÉÉVÉÇxÉ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®ciÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, nÉ´ÉÉ, £ÉÉMÉiÉ& ={ÉÉVÉÇxÉ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ, jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ®BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉ{É - ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
18. ®ÉàÉSÉxp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèxÉäVÉ®, ®ÉªÉãÉ ºÉÖxn®àÉÂ AãÉÉªÉxºÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 +ÉÉè®
9 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“8. |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ ºÉnºªÉÉå ªÉÉ AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
{ÉÖxÉ& àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® xÉ BÉEä´ÉãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ
ªÉÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä àÉÉ{É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, <ºÉä
FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ àÉÉ{É {É®
1
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
®BÉEàÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä ~ÉÒBÉE, jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
9. ªÉlÉÉ|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉä cè +ÉÉè® <ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn FÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É àÉå cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn
´Éc AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ AäºÉä £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉiÉ& ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
£ÉÉMÉiÉ& +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEèºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé *”
19. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16 +ÉÉè® 18 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“16. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, (2011) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.

343 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÓ –
‘àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ, {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ MÉãÉiÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É OÉÉÊºÉiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä +ÉSUÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
1

2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4771.
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+ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE vÉxÉ ºÉä <ºÉä jÉ@VÉÖ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÎàªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =nÂÂnä¶ªÉ{É®BÉE iÉÉè® {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé * ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É OÉÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉBÉEÉãÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
´Éc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE®iÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
¶ÉÉÒ−ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé –
‘+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ (ÉÊ´É¶Éä−É FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ)

(i) ={ÉSÉÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ, n´ÉÉ<ªÉÉÆ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
{ÉÉä−ÉhÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉSÉæ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ JÉSÉæ *
(ii) ={ÉÉVÉÇxÉ (+ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉVÉÇxÉ) BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ÉÊVÉºÉºÉä
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä cÖ<Ç, ªÉÉÊn ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ, àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè –
(BÉE) ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ,
(JÉ) ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ *
(iii) £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉæ * MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ
(BÉEäxpÉÒªÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ) *
(iv) FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÒ½É, ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ *
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(v) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ (+ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå cÉÉÊxÉ) *
(vi) |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ (ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ) *’
nèÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É®, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÉjÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ (i), (ii)(BÉE) +ÉÉè® (iv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ, VÉcÉÆ nÉ´ÉänÉ®
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
cé ´ÉcÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉæ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ (+ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå cÉÉÊxÉ) +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ (ii)(JÉ), (iii), (v) +ÉÉè® (vi) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *’
17. ......................
18. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå, ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä =xÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉä näªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ªÉÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä MÉA cé, càÉä¶ÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ´Éc
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉä ®BÉEàÉ, {ÉÉÒ½É, ªÉÉiÉxÉÉ,
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
ºÉä +ÉÉÊiÉ+ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *”
20. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, nÉ´ÉänÉ®/+ÉÉciÉ ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä BÉÖE]Öà¤É, PÉ®,
MÉÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÖMvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc lÉÉÒ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 55 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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21. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ABÉE MÉßÉÊchÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ®ÉÒfÃ cÉäiÉÉÒ cè, BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ®JÉxÉä, =xÉBÉEä +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® =xcå JÉÖ¶É ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEnàÉ =~ÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE{É½ä +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ näxÉÉ {É½iÉÉ cè *
´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ MÉÉªÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ nÖMvÉ ¤ÉäSÉBÉE® +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉc +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 45
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ,
ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ, +É£ÉÉMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
JÉÉä nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc 1,500/âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE® ®cÉÒ cè * =ºÉxÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉänÉ® ºÉä 1,500/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
22. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ <ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉVÉÉàºÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉ{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {É®ÉºÉÆlÉ AºÉ. vÉxÉxBÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ cè *
23. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, àÉé, {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä 3,00,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
24. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
1
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ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉä xÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä xÉ cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É, nÉ´ÉänÉ® xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 18,000/- âó{ÉA BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè *
25. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè * ´Éc £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®
¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ A´ÉVÉ àÉå BÉÖEU
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé, £ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉSÉÉ® BÉEä JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/- âó{ÉA àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
26. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA 75,000/- âó{ÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ-nÉ´ÉänÉ® SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä, {Éä¶ÉÉ¤É +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç
cè * <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, nÉ´ÉänÉ®, ÉÊVÉºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
àÉé VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ´Éc ®BÉEàÉ 1,50,000/- âó{ÉA cÉäMÉÉÒ *
27. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 55 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 55
´É−ÉÇ lÉÉÒ *
28. ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
1
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+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 8 BÉEÉ
MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® +ÉÉÉÊgÉiÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ® £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ âó. 5,000 x 12 = âó.
60,000 x 8 = âó. 4,80,000 +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ âó. 1,500 x 12 = âó. 18,000 x 8 = âó. 1,44,000 {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè *
29. ªÉÉSÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä 8,300/âó{ÉA BÉEä BÉÖEU ÉÊ¤ÉãÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ´Éc n®ãÉÉPÉÉ] ºÉä
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc {ÉÉÒ. VÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç., SÉÆbÉÒMÉfÃ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® BÉÖEU vÉxÉ
JÉSÉÇ cÖA cÉåMÉä * +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉ´ÉänÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20,000/- âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
30. àÉéxÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cè, VÉ¤É àÉé VÉààÉÚ +ÉÉè®
BÉE¶àÉÉÒ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉÉ, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉéxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
{É® ãÉÉMÉÚ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc
àÉÉàÉãÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÉ´ÉänÉ® ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉcÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *
<ºÉÉÊãÉA, àÉé ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉcÉ® ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10,000/- âó{ÉA
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
31. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®, {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
3,00,000/- âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
75,000/- âó{ÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 75,000/1
2

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3120.
2008 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AàÉ. A. ºÉÆ. 213.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

367

âó{ÉA, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1,50,000/- âó{ÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4,80,000/âó{ÉA, ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1,44,000/- âó{ÉA,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 20,000/- âó{ÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉcÉ® ¶ÉÉÒ−ÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000/- âó{ÉA BÉÖEãÉ 12,54,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ
n® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 4,80,000/- âó{ÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉæ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
75,000/- âó{ÉA +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1,44,000/- âó{ÉA * nÉ´ÉänÉ® ¶Éä−É ®BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 4,80,000/- âó{ÉA, £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® {É® JÉSÉÉç BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
75,000/- âó{ÉA, ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1,44,000/âó{ÉA BÉÖEãÉ 6,99,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 20 àÉ<Ç, 2006 ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒ n® {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
32. ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ
àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
33. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ XII – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ – àÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ – nÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå,
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ cÉÒ =ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ àÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä cÉÒ
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 – vÉÉ®É 173 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ XIII –
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ
àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn cÉäxÉÉ – BÉEÉ®¤ÉÉ® ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ –
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉBÉE®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
<ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®-nÉ´ÉänÉ® xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
10,00,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc-SÉÉãÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
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BÉEÉä ºãÉÉ{ÉÉ® àÉå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-àÉÉâóÉÊiÉ
BÉEÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ. {ÉÉÒ.-34A-3243 BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ£ÉiºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * nÉ´ÉänÉ®-gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç *
SÉÉãÉBÉE-VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ
3,00,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É®
bÉãÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ
{ÉÉÊiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ® xÉ iÉÉä
=ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÒ nÉ´ÉänÉ® cè * nÉ´ÉänÉ®, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè, BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
ºÉä ´ÉèvÉ ®ciÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. ABÉDºÉ., VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® cè, BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE {ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * ({Éè®É 20, 21
+ÉÉè® 22)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉxÉ =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cè VÉÉä {ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÖPÉÇ]xÉÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®-àÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
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BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ, =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉäiÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ® xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ nÉ´ÉänÉ®-àÉÉiÉÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè VÉÉä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ®
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc |ÉÉÊiÉàÉÉc 10 cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉäªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ®,
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE {ÉÖjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé *
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =BÉDiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉvªÉ cÉäxÉÉ {É½É * =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖZÉä ªÉc
+ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå <iÉxÉÉÒ +Éã{ÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cÉäMÉÉ <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉDªÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ ABÉE àÉÚãÉ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 35, 36, 37, 38, 39, 40 +ÉÉè® 41)
+É¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
nÉ´ÉänÉ® ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cé ? º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® ºÉ½BÉE {É® +ÉÉ MÉA cé * =ºÉxÉä xÉ

BÉDªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉªÉÖ 19 ´É−ÉÇ
VÉÉä +É¤É ¤Éxn
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä
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+ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, +É{ÉxÉä =nÉÒªÉàÉÉxÉ {ÉÖjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉä =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, BÉE−] +ÉÉè® +É£ÉÉ´É £É® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xÉ®BÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ-ºÉäBÉEàÉ 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉÉè® {É®
àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc 10,000/- âó{ÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉE lÉÉ, +É{ÉxÉä
VÉä¤É JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 1/2 £ÉÉMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1/2 £ÉÉMÉ JÉSÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ® xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå
5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 19 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 48 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 10 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEä ºÉÉlÉ âó. 5000 x 12 x 10 = 6,00,000/- âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
({Éè®É 50, 51, 52 +ÉÉè® 53)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2013]

[2012]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
{Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ;

15

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3779 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
|É£ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

27

2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆ. 3006, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2013 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

25
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[2012]

[2011]

[2009]

[2008]

[2005]

[2004]

[2004]

[2003]

2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6286 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

31

2011 BÉEä A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ. A.) ºÉÆ. 135 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ jÉ@iÉÖ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

34

2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1213 :
ÉËxÉMÉààÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

48

2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1213 :
A. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ®àÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

47

2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1983,
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 :
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. {Éâó´ÉÉlÉàÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14, 15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 4767 :
vÉxÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 674 :
xÉÉMÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖâónªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ *

46

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

: 2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. ºÉÆ. 226.

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

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. SÉxnäãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉÖEããÉÚ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2005 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 23, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä <ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä
iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEä cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉé àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ BÉE°ôÆMÉÉ *
3. nÉ´ÉänÉ®-gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä JÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2-VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, º´ÉÉàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
4. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, àÉé àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
5. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®-nÉ´ÉänÉ® xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA
MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10,00,000/âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc-SÉÉãÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ºãÉÉ{ÉÉ®
àÉå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 34A 3243 BÉEÉä SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ£ÉiºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *
6. nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
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xÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :–
“(1) BÉDªÉÉ ºÉÖÉÊàÉiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ®

ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 34A 3243 BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ ?
(2) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉºÉä ?
(3) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ?
(4) BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ?
(5) +ÉxÉÖiÉÉä−É *”
8. nÉ´ÉänÉ®-gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç *
SÉÉãÉBÉE-VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
9. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ
3,00,000/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É®
bÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É àÉÖnÂnä´ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
11. nÉ´ÉänÉ® xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE-VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºãÉÉ{ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉ´ÉänÉ® BÉEä
{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ <xn® ÉËºÉc +É®Éä½É +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉÖjÉ ºÉÖÉÊàÉiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
12. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, àÉé ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè®
4 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® iÉBÉEÇ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä <xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-àÉÉâóÉÊiÉ
BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−], xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
º´ÉhÉÇ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 105 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ
xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“105. .....................

(i) ..........................
(ii) .........................
(iii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(BÉE)(ii) àÉå
ªÉlÉÉ+ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉÉãÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, =ºÉBÉEÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1531.
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cÉäxÉÉ ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉË¤ÉnÖ {É® ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ xÉcÉÓ cé * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =xÉ {É®

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ÉÊºÉr
ºÉä ‘£ÉÆMÉ’ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ *

(v) ........................
(vi) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä (¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä) =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä =BÉDiÉ £ÉÆMÉ
<iÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉ cÉå ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉA VÉÉAÆ * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®äMÉÉ *
(vi) ªÉtÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÆMÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ
£ÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÆMÉÉå SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® cè/cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÚãÉ cé
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
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¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
149(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè *”
15. {Éä{ºÉÚ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10
BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :–
“10. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä àÉå vÉÉ®É 149(2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc JÉÖãÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè,
BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉ¤É ´Éc ABÉE SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA
{É® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä +ÉcÇ
cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEä {É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉA ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
1
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®

BÉDªÉÉ <ºÉä º´ÉhÉÇ ÉËºÉc (={ÉªÉÇBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉãÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè *”
16. ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
17. nÉ´ÉänÉ®-gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè® xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉÖÉÊàÉiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. àÉÚãÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè ?
19. <ºÉ àÉÖnÂnä {É®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEä cè, <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè *
20. +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉàÉÉÒ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉänÉ® xÉ iÉÉä =ºÉä
ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ xÉ cÉÒ =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÓ nÉ´ÉänÉ® cè *
21. nÉ´ÉänÉ®, VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè, BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
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{É® |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ´ÉèvÉ ®ciÉÉ cè *
22. ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. ABÉDºÉ., VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè,
BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE {ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
23. ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. ABÉDºÉ. BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉÆ. 110802/31/04/01677

|ÉÉ<´Éä] BÉEÉ® {ÉèBÉEäVÉ

{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
...........................
vÉÉ®É II ‒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
(1) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É àÉå nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA <ºÉàÉå BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ iÉÉè® {É® nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ({É®xiÉÖ
AäºÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA cé)
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉEà{ÉxÉÉÒ
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ FÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
(ii) ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ
xªÉÉºÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ *
...........................
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vÉÉ®É III
º´ÉÉàÉÉÒ SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSUÉÉÊniÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ –
BÉEà{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ-SÉÉãÉBÉE uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ/àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ <ºÉBÉEä
A´ÉVÉ àÉå ºÉc-SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉËcºÉBÉE ¤ÉÉÿªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® o¶ªÉàÉÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé, BÉEÉä
AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉèàÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ näiÉÉÒ cè –
(i) àÉßiªÉÖ

100%

(ii) nÉäxÉÉå +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ {ÉEãÉBÉE ªÉÉ oÉÎ−]
cÉÉÊxÉ ªÉÉ ABÉE +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ {ÉEãÉBÉE ªÉÉ oÉÎ−]
cÉÉÊxÉ
100%
(iii) ABÉE +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEãÉBÉE ªÉÉ ABÉE
oÉÎ−] cÉÉÊxÉ
50%
(iv) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
100%”
24. àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. {Éâó´ÉÉlÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 21, 23 +ÉÉè® 24 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“21. <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
22. .....................
23. iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 166 =ºÉ nÉ´ÉänÉ® BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ nÉ´ÉänÉ®
BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 147 ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É iÉÉÒºÉ®ä
1

2005 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1983, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2011.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå,
àÉä®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ºÉä
¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉÉ
cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè iÉÉä ´Éä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
|ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ nÉäc®ÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉ´Éä BÉEÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè *
24. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
àÉå, ªÉÉÊn º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉßiÉBÉE/ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä º´ÉÉàÉÉÒ/¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè, £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè *”
25. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®, ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12, 26 +ÉÉè® 27 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè :–
1

“(12) +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ/

nÉ´ÉänÉ® uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´Éâór FÉÉÊiÉªÉÉå/ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
1

2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. AàÉ. A. ºÉÆ. 3006, ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ 2013.
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|ÉÉÊiÉBÉE® cäiÉÖ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä =ºÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®xÉä àÉå PÉÉä® £ÉÚãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉ´ÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä, ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä, º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊiÉâóSÉäxÉMÉÉänä BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É àÉå nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ, =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ =kÉ®, ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. {ÉÉâó´ÉlÉàÉÂ [2012 (1) ]ÉÒ. AxÉ. AàÉ. A. ºÉÉÒ. 111] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 +ÉÉè® 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc =ºÉ BÉEÉ® àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE JÉ½ä ªÉÉxÉ ºÉä ]BÉDBÉE® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉBÉEäãÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ®É~ÉÒ (1998 A.
ºÉÉÒ. VÉä. 121) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ nÉ´ÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ‒ (i)
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
[2008 (1) ]ÉÒ. AxÉ. AàÉ. A. ºÉÉÒ. 67 (AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ.) = 2008 (1)
ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 430], (ii) +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
VÉÖàÉÉ ¶ÉÉcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ [2007 (2) ]ÉÒ. AxÉ. AàÉ. A. ºÉÉÒ. 56 (AºÉ.
ºÉÉÒ.) = 2007 A. ºÉÉÒ. VÉä. 818], (iii) xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒ®É ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ (2007 A. ºÉÉÒ. VÉä. 821) iÉlÉÉ
(iv) vÉxÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE
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+ÉxªÉ [2004 (2) ]ÉÒ. AxÉ. AàÉ. A. ºÉÉÒ. 144 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = 2005 A.
ºÉÉÒ. VÉä. 1] *
(26) º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ iÉÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉiÉä
cÖA ªÉÉ ABÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå * =ºÉxÉä ªÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉÒ cè * {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉcä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éc
ªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É ´Éc ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ®ciÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ cÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ ºÉc-SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉàÉÉÒ-ºÉc-SÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉjÉ SÉÉãÉBÉE iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ªÉÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ cè * VÉ¤É ªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =rßiÉ
¤ÉÉãÉÉBÉßE−hÉxÉÂ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ àÉå
ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè, £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ªÉÉxÉ
BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
(27) ªÉÉxÉ BÉEä
ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉxÉÉÉÊàÉiÉ
{ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé

+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É º´ÉÉàÉÉÒ-ºÉc-SÉÉãÉBÉE,
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉä]® ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

384

ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n® {É® |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉEàÉÉjÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cé *”
26. vÉxÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, +É|ÉiªÉFÉ iÉÉè® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7 ºÉä 9 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1

“7. ...................

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ ªÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ
ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 147
ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè *
8. +ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ®É~ÉÒ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉMÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
9. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
º´ÉªÉÆ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cé * càÉ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ º´ÉªÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ 4,989/- âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 4767.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

385

nÉÉÊªÉi´É +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ¶ÉÉÒ−ÉÇ º´ÉªÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶É¤n ªÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå {É® |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè
+ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * ªÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
àÉÉjÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè *”
27. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä nÉ´ÉänÉ® nÉ´ÉÉ-ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, nÉ´ÉänÉ®
àÉßiÉBÉE, VÉÉä àÉßiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ lÉÉ, BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè, ABÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ/
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®, nÉ´ÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè *
30. ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉä
àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
31. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ/{ÉèBÉEäVÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ, {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 21 +ÉÉè® 22 BÉEÉä ªÉcÉÆ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
2

“21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ

¤ÉÉ®ä àÉå +Éã{ÉàÉÉjÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ,
BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
1
2

2013 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3779.
2012 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6286.
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nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®
®JÉiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ +ÉÉÊiÉ º{É−] |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. bÉÒ. A. VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ªÉc ºÉàÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉå ªÉc º{É−] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉAÆ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ABÉE
BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc nÉÉÊªÉi´É +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ * <xÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉMªÉãÉFàÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉä®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. bÉÒ. A., VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè,
xÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉxÉä £ÉÉÒ
=ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ,
ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, xÉ
iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xÉ cÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉiªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-1 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cè * ªÉc àÉÉjÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ cÉÒ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ, àÉä®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE {ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cè *”
32. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå/{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 1978 BÉEä
{ÉÉÊ®{ÉjÉ AàÉ. ´ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 1 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 16
+ÉÉè® 17 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
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“16. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ºÉÖº{É−] ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ cè * càÉ
=BÉDiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä ºÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcàÉiÉ cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉÚãÉ |É¶xÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
cè * càÉÉ®É ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä
+ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
]èÉÊ®{ÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
17. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
£ÉÉMªÉãÉFàÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * càÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉlÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉ¶É{ÉÉãÉ ãÉÚlÉ®É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2011 A. ºÉÉÒ. VÉä. 1415)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]èÉÊ®{ÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(]ÉÒ. A. ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. bÉÒ.
A.) uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE/{ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä {ÉÉÊcA ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
....................*”
33. àÉé, ªÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé <ºÉ
àÉÖqä {É® {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÆ VÉ¤É àÉéxÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉààÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉÉÆiÉÉÒ ¤ÉÉä{ÉxxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ, BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
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ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉ´ÉxiÉ BÉEÉè®

+ÉÉè® {ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå/àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ cè *
34. àÉé, <ºÉ àÉÖnÂnä {É® SÉSÉÉÇ, <ºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ jÉ@iÉÖ ={ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÆ *
35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {É®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É àÉå
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, ªÉÉxÉ =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉSUÉÉÊniÉ
cè VÉÉä {ÉèBÉEäVÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
36. nÖPÉÇ]xÉÉ, àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®àÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ, =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè *
37. nÉ´ÉänÉ® xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
38. àÉéxÉä, +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ nÉ´ÉänÉ®-àÉÉiÉÉ uÉ®É
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊcººÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè
VÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä
´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
|ÉÉÊiÉàÉÉc 10 cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
39. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉäªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉ®¤ÉÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE {ÉÖjÉ
1
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ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉä =BÉDiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäxÉÉ {É½É * =BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖZÉä ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå <iÉxÉÉÒ
+Éã{ÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
40. BÉDªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cÉäMÉÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
41. ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉDªÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ ABÉE àÉÚãÉ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ªÉÉ |ÉÉÊiÉ-+ÉÉFÉä{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
42. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “AàÉ.
´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ´É−ÉÇ 1994 àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé +ÉÉè® àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 158 àÉå ={ÉvÉÉ®É (6) VÉÉä½É
MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“158. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEU |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®

{É®ÉÊàÉ] BÉEÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
.............................
(6) VÉèºÉä cÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè, BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ *”
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
43. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 àÉå £ÉÉÒ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
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“166. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒

...............................
(4) nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É 158 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉc àÉÉxÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cè *
ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
158 (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉ´ÉänÉ® uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè *
44. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 107 BÉEä ={É-JÉÆb(2) àÉå £ÉÉÒ
ªÉc ºÉàÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É
107 BÉEä ={É-JÉÆb(2) BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“107. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ –

............................
(2) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´Éä
cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä =xcÉÓ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É =xcå |ÉnkÉ +ÉÉè® =xÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *”
45. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
46. àÉä®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉÉMÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖâónªÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 7, 9 +ÉÉè® 10 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 674.

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
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={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“7. |ÉlÉàÉiÉ&, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘AàÉ. ´ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ

¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE®, nÉ´ÉänÉ® uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ
iÉBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®, nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè iÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFªÉÉå ºÉä xÉ iÉÉä àÉxÉàÉÉxÉÉ, BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ªÉc àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É º{É−] cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 166 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =nÂÂ£ÉÚiÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ (JÉ) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ (MÉ) VÉcÉÆ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä uÉ®É ªÉÉ (PÉ) FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä * ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É®xiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä nÉ´ÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÖA cé, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ={ÉvÉÉ®É (4) cè,
VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ‘nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É 158 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉc àÉÉxÉäMÉÉ
àÉÉxÉÉä ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cè’ *
+ÉiÉA´É, nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè *
(8) .........................
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(9) ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, vÉÉ®É 158 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä
+ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉc àÉÉxÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cè *
(10) <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 168 nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ‘|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®ä VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä’ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉBÉE®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ xÉcÉÓ cè *”
47. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä A. {ÉÉÒ. AºÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ®àÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ® xÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
48. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä ÉËxÉMÉààÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ cBÉEnÉ® nÉ´ÉänÉ® cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 25 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè :–
“25. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166

xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nÉ´Éä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉÉÊn
nÉ´ÉänÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ABÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cè +ÉÉè®
1
2
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xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ A´ÉVÉ àÉå nÉ´ÉänÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉ nÉ´ÉänÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ªÉÉ
¶ÉiÉÉç ºÉä ¤ÉÉvªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè®
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc iÉlªÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉªÉ´É
cé, ÉÊVÉxÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *”
49. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉàÉiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉxÉÉä¤ÉÉxÉÚ
xÉÉVÉÉÒ®£ÉÉ<Ç ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ1 ºÉä´ÉÉ àÉå ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ-+É{ÉÉÒãÉ/+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É
9 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè :–
“9. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA

càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ, ]ä¤ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nÉ´Éä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =BÉDiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉ& +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ iÉÉè® {É®
cBÉEnÉ® cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ =xÉBÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® nÖ&JÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®å, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ JÉÆbxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ
1
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® 7.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ 16,96,000/- âó{ÉA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé *”
50. +É¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉDªÉÉ cè +ÉÉè®
nÉ´ÉänÉ® ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cé ?
51. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 19 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®
ºÉ½BÉE {É® +ÉÉ MÉA cé * =ºÉxÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEÉä JÉÉäªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ,
+É{ÉxÉä =nÉÒªÉàÉÉxÉ {ÉÖjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, BÉE−] +ÉÉè®
+É£ÉÉ´É £É® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xÉ®BÉE ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè *
52. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 10,000/- âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉÉè® {É® àÉßiÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc 10,000/âó{ÉA +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉE lÉÉ, +É{ÉxÉä VÉä¤É JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 1/2
£ÉÉMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1/2 £ÉÉMÉ JÉSÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
nÉ´ÉänÉ® xÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç *
53. àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 19 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 48 ´É−ÉÇ lÉÉÒ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 10 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÉ´ÉänÉ®, nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
<ºÉBÉEä =nÂÂOÉchÉ cÉäxÉä iÉBÉE 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ âó. 5,000 x
12 x 10 = 6,00,000/- âó{ÉA {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè *
54. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ®BÉEàÉ VÉàÉÉ
BÉE®ä * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE~Éä®iÉ& nÉ´ÉänÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ +É´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
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55. |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉlÉÉ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
56. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
57. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
__________
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ®
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 173 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ XII – +É{ÉÉÒãÉ – ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ – ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ – nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉciÉ uÉ®É
¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ – ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É – ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ, ªÉÉxÉ
SÉÉãÉBÉE uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ-BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉciÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉÒ
MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉvªÉÉªÉ XII, vÉÉ®É 166 BÉEä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ
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BÉÖEàÉÉ® =ºÉ ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, SÉÉãÉBÉE
uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅèBÉD]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 21 1970
BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç,
2003 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.40 ¤ÉVÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ, VÉÉãÉÉ®ÉÒ, xÉÉnÉèxÉ
BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
SÉÉãÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 140/
2003, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉnÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 àÉå µÉEàÉ¶É& nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ´Éä
nÖPÉÇ]xÉÉºlÉãÉ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xcå àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉÉÒªÉ/ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ
=BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅèBÉD]® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór 7,71,548/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® <ºÉBÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4)
xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ, VÉÉãÉÉ®ÉÒ, xÉÉnÉèxÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE
SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ]ÅèBÉD]®
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BÉEÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 140/2003 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè *
SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ.-1/A BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉBÉEä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ 8,816/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc cÖ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.-5/A BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 8,816/- âó{ÉA
lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä VÉä¤É JÉSÉÉç BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,292/- âó{ÉA
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå 12 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
1 ºÉä 3 xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 37 ´É−ÉÇ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ® +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE 12 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ µÉEàÉ¶É& nÉc
ºÉÆºBÉEÉ® JÉSÉæ, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå 2,000/âó{ÉA, 5,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 2,500/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
n® +ÉlÉÉÇiÉÂ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊxÉSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
ºÉcÉÒ cÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 7, 11, 12, 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
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xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®å¶É BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ

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 ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 3104 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

13

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

:

2006 BÉEÉÒ A{ÉE. A. +ÉÉä. (AàÉ. ´ÉÉÒ.
A.) ºÉÆ. 393.

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

gÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® àÉÉxÉ
ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÆºÉÚ® +ÉcàÉn àÉÉÒ® – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (II), i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ® (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É)
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É 2003 BÉEÉÒ nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 49, ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ n xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®äxºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór 7,71,548/- âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå {É® <ºÉBÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
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=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
3. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 15 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] +ÉvªÉÉªÉ XII, vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® =ºÉ
ªÉÉxÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, SÉÉãÉBÉE uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅèBÉD]® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 21 1970 BÉEÉä
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.40 ¤ÉVÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ, VÉÉãÉÉ®ÉÒ, xÉÉnÉèxÉ BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉE<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
SÉÉãÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 140/
2003, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉÉnÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. SÉÉãÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 5 àÉå
µÉEàÉ¶É& nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ, ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉºlÉãÉ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xcå àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉxÉÉÒªÉ/ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É àÉå, =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ SÉÉãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉºÉ =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅèBÉD]® BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ =kÉ® BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEä {Éè®É 5 BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ :–
“5. ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ]ÅèBÉD]® ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 21 1970 BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä

{ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ªÉÉxÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =BÉDiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä
ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® VÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
5. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :–
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(1) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ]ÅèBÉD]®
ºÉÆ. ASÉ {ÉÉÒ 21 1970 BÉEÉä SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ]BÉDBÉE®
àÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(2) ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ?
(3) BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ?
(4) BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(5) BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèvÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ?
(6) +ÉxÉÖiÉÉä−É *
6. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 7
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ, SÉÉãÉBÉE
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ¤Éxn cÖA lÉä *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1
7. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºBÉÚEãÉ, VÉÉãÉÉ®ÉÒ, xÉÉnÉèxÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ-]ÅèBÉD]® BÉEÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºBÉÚE]® BÉEÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉE SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ]ÅèBÉD]® BÉEÉ SÉÉãÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =BÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 140/2003 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® ºÉcÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä, iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. àÉé, ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2 {É® ¤ÉÉn àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 3
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 4
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÖ®ÉÊ£ÉºÉÆÉÊvÉ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 5
11. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ {É®
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÉãÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉ®. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEÉä
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉBÉEä JÉÆbxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ÇÉÎ{ºÉiÉ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 2
12. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE 10,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE
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ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ 8,816/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 8,816/- âó{ÉA lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä
VÉä¤É JÉSÉÉç BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,292/- âó{ÉA BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå 12 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
13. ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉßiÉBÉE BÉEä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ 1/4 £ÉÉMÉ PÉ]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ 3/4 £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 6,612/- âó{ÉA nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊgÉÉÊiÉ FÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉé +ÉÉÊxÉSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ cÚÆ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå 5,292/- âó{ÉA BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 xÉä nÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 37 ´É−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÆnxÉÉ nä´ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ nÉ´ÉänÉ®
+É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ cé * àÉä®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE 12 BÉEÉ MÉÖhÉBÉE
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
15. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ºÉcÉÒ cÉÒ µÉEàÉ¶É& nÉc ºÉÆºBÉEÉ® JÉSÉæ, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå 2,000/- âó{ÉA, 5,000/- âó{ÉA +ÉÉè®
2,500/- âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® +ÉlÉÉÇiÉÂ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
ºÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊxÉSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
1
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17. ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ-º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉä BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉcÉÒ cÉÒ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. nÉ´ÉänÉ®-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 ´É−ÉÇ 2003 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé
ÉÊVÉxcå ´É−ÉÇ 2006 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xcå BÉE−], {ÉÉÒ½É +ÉÉè® +É£ÉÉ´É
ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ {É½É VÉÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉºÉ{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cè * nÉ´ÉänÉ® ÉÊ{ÉUãÉä 11 ´É−ÉÉç ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ
<ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä cé VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉcÉºÉ cè +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
19. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XII àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] vÉÉ®É
166 BÉEä ºÉàÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEÉä iÉÖSU +ÉÉvÉÉ®Éå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ {ÉEåBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
20. AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÉ´ÉänÉ®|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór JÉSÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 15,000/- âó{ÉA cè *
21. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ, ªÉÉÊn VÉàÉÉ cÉä, BÉE~Éä®iÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖBÉDiÉ BÉE®ä *
22. ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®ä, ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
xÉÉÒSÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
24. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BÉE.
–––––––

àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 41)
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àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936
BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :‒
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. vÉÉ®É 1 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936 (1936
BÉEÉ 4) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 1
àÉå, ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
“(6) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ-BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ-BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ Uc cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉiÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *”
3. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ‒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” +ÉÉè® “®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®” {ÉnÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” {Én
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉä BªÉÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå, £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
4. vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå, ‒
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(BÉE) JÉÆb (i), JÉÆb (iBÉE) +ÉÉè® JÉÆb (iJÉ) BÉEÉä µÉEàÉ¶É& JÉÆb (iBÉE),
JÉÆb (iJÉ) +ÉÉè® JÉÆb (iMÉ) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ&ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉÆb (iBÉE) BÉEä {ÉcãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
‘(i) ®äãÉ, ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, JÉÉxÉÉå +ÉÉè® iÉäãÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;’;

(JÉ) JÉÆb (v) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
‘(v) “®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1989 (1989 BÉEÉ 24) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (32) àÉå cè ;’*

5. vÉÉ®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
“3. àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ‒ (1) |ÉiªÉäBÉE

ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤É àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè®, ‒
(BÉE) BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 63) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ;
(MÉ) (BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) ®äãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cè +ÉÉè® ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ cèè ;
(PÉ) ~äBÉEänÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn AäºÉä ~äBÉEänÉ® uÉ®É AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ºÉÉÒvÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè, +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ
ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc, ~äBÉEänÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ¤É àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *”*
6. vÉÉ®É 7 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå, ‒
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 (1890
BÉEÉ 9) BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)” ¶É¤nÉå, BÉEÉä−~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É®, “®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (1989 BÉEÉ 24)” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE
®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (ZÉ) àÉå, “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ-BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1922 (1922 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É 58BÉE àÉå” ¶É¤nÉå, +ÉÆBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉFÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “+ÉÉªÉ-BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ
43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (38) àÉå” ¶É¤n, BÉEÉä−~BÉE +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 (1890
BÉEÉ 9)” ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “VÉÉä ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989
(1989 BÉEÉ 24)” ¶É¤n +ÉÉè® +ÉÆBÉE ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
7. vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(6) àÉå, “ºÉÉ~ ÉÊnxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
8. vÉÉ®É 15 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå, ‒
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
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àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
“(1) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ‒

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä VÉÉä, ‒
(i) |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE gÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉßEiªÉ
BÉE® ®cÉ cÉä ; ªÉÉ
(ii) AäºÉä ºÉcÉªÉBÉE gÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉßEiªÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉää ; ªÉÉ
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä
ºÉcÉªÉBÉE gÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉää ; ªÉÉ
(PÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947
BÉEÉ 14) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =BÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå iÉiºÉàÉªÉ
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ; ªÉÉ
(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉä ºÉÆnkÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ºÉä BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÖA ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä nÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cé, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè
´ÉcÉÆ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉnä¶É uÉ®É, ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
“(3) VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =xcå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ cè, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä nºÉ
MÉÖxÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ n¶ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ,
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ªÉÉ ´Éc
àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉcãÉä ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä nÉä cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE =iÉxÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉvªÉ cÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉ´Éä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉå, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
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cÖ+ÉÉ cè, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ‒
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ,
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉxÉä {É® £ÉÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ; *”;
(iii) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “{ÉSÉÉºÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ´Éä +ÉÉiÉä cé, “iÉÉÒxÉ ºÉÉè {ÉSÉckÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤n
®JÉä VÉÉAÆMÉä *
9. vÉÉ®É 20 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 àÉå, ‒
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “VÉÖàÉÉÇxÉä, ºÉä VÉÉä iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè
{ÉSÉÉºÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(MÉ) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
“(2BÉE)

VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
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VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ cVÉÉA âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ *”;
(PÉ) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
VÉÉä ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(R) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;
(SÉ) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, “VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ¤ÉÉ<ÇºÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä
VÉÉAÆMÉä ;
(U) ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå, “ABÉE ºÉÉè âó{ÉA” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “ºÉÉiÉ
ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
10. vÉÉ®É 24 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç vÉÉ®É BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ‒ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
“24. ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ‒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ, AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ÉÊxÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉÒ VÉÉAÆ, |ÉªÉÉäMÉ, ‒
(BÉE) VÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cè, ´ÉcÉÆ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ;

àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
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(JÉ) VÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *”*
11. vÉÉ®É 26 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ‒ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 26 àÉå, ‒
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå, “VÉÉä nÉä ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ”
¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, “VÉÉä ºÉÉiÉ ºÉÉè âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä
ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ” ¶É¤n ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(JÉ) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉvÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :‒
“(7) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉAÆMÉä *”*
________

(2014) 2 ÉÊºÉ. ÉÊxÉ. {É.
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