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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖnä¶É

258

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ

186

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn +ÉBÉE®àÉ ºÉÖãÉäàÉÉxÉÉÒ

253

vÉàÉæxp ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

151

{ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

270

¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ)

230

àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

285

®ÉVÉäxpxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

263

gÉÉÒvÉ®ÉÒªÉàÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ., AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

221

º´É{ÉxÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

193

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

________

(i)

(1) ‒ (16)

+ÉMÉºiÉ, 2014

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É
391 – +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ – {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ – {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
– +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 391 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ

186

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (16)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 151 ‒ 298

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

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +ÉMÉºiÉ, 2014 ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 151 ‒ 298)
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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,
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 47259/88

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 `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä
<ºÉ àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ 56)
– vÉÉ®É 68 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉE
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 – ÉÊxÉªÉàÉ 12] –
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ – |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® – |É´Éä¶É

{ÉEÉàÉÇ BÉEä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ®ÉÊVÉº]® {É® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éß−~
{É® ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ® VÉèºÉä +ÉÉÊiÉiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ&,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè *
º´É{ÉxÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

193

PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 (2005 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 12 – PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ – ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ
cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
cÉäMÉÉÒ, +ÉiÉ& {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖnä¶É

258

– vÉÉ®É 12(1) – £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É – VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ

=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
´É−ÉÇ 1999 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ´É−ÉÇ
2008 ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ({ÉixÉÉÒ) £ÉÉ´ÉÉÒ
(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ cè *
+ÉÉÊxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖnä¶É

258

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 391 – +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ –
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ – {ÉÉÊ®ÉÊvÉ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ

{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
391 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ

186

– vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE
={ÉSÉÉ® (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10 iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
§ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä §ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉèvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè *
gÉÉÒvÉ®ÉÒªÉàÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ.,
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ

221

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 –
vÉÉ®É 106] – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

MÉÆbÉºÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ lÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEèºÉä cÖ<Ç,
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
vÉàÉæxp ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

151

– vÉÉ®É 376, 511 +ÉÉè® 342 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä

iÉlªÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèBÉEä {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ iÉÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ£ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 354 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
{ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ
49)
– vÉÉ®É 7, 13(1)(PÉ) +ÉÉè® 20 – +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cäiÉÖ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¤ÉUÉA MÉA
VÉÉãÉ àÉå vÉxÉ ãÉäiÉä cÖA {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ

270

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä
{Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ
®ÉVªÉ)

230

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 22(5) +ÉÉè® 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

àÉÉnBÉE iÉºBÉE®, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ, ®äiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE
+ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä SÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4] – ¤ÉÆnÉÒ
|ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
22(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ£É´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå 6 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä
{É® ÉÊxÉ®ÉävÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
®ÉVÉäxpxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ 61)

263

{ÉnÉlÉÇ

− vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 20 − ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ −

VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä àÉå cä®{ÉEä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn +ÉBÉE®àÉ
ºÉÖãÉäàÉÉxÉÉÒ

253

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 20 – SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É½ä ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] cÖA cÉå iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
_________
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(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 151

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

vÉàÉæxp
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 106] – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ MÉÆbÉºÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEèºÉä cÖ<Ç, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ{Éx]Ú uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉä JÉÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 5.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉxxÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉèVÉÚn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ{Éx]Ú xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ {É® BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 308/304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
789/2009 {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊSÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
OÉÉàÉ BÉE®àÉèxÉÉÒ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÓ VÉcÉÆ =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉEÉÒSÉ½ BÉEÉä
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ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉºÉÉÒàÉ +ÉÉè® MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp BÉEä
cºiÉÉFÉ® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEàÉãÉÉ
ªÉÉn´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 5.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ{Éx]Ú xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉàÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ VÉÉä <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ {É® MÉÆbÉºÉÉ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉBÉE® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉcxÉ BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉxVÉä ºÉxxÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA lÉä * =ºÉxÉä ®ÉVÉ
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 7.35 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ * =ºÉBÉEä £ÉÉxVÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå PÉ]xÉÉ
xÉcÉÓ näJÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä nä´É® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉiÉÉ ãÉMÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
10 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ,
2012 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
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näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉ® xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä
àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEèºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚEãÉ SÉxp xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉÊn càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ®ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
¤ÉcÉnÖ® VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè ´Éc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä
{ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEä {ÉExnä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäMÉÉ * càÉxÉä <ºÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉÖEU +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ {ÉÉ<Ç cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 28 ´É−ÉÇ cè =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ºÉÉäAMÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè
iÉlÉÉ VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖÆn® +ÉÉè® +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE £ÉÉÒ cè * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ]Ú] SÉÖBÉEä lÉä * ¤ÉcÉnÖ® xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
JÉÉxÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® cÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÉäiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉÖE]ÖÆ¤É ´ÉcÉÓ {É® JÉÉxÉÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉcÉnÖ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉcÉnÖ® +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ vÉàÉæxp ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉA àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉiÉä lÉä VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä 75 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * ¤ÉcÉnÖ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ lÉä *
ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE cé, àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä JÉSÉÉç BÉEÉ ´ÉcxÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè *
ªÉÉÊn ¤ÉcÉnÖ® BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉE +ÉÉªÉÉVÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, ºÉcÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤É½É BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
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{ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉMÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉä ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ ºÉÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä 2-4 ãÉ½BÉEä ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä lÉä {É®ÆiÉÖ
=xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® {ÉÉäiÉä ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c {ÉÚEãÉ SÉxp xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ciªÉÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * vÉàÉæxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÖÆn® +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉxiÉÖBÉE
=ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä {É®ÆiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä vÉàÉæxp +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, {É®ÆiÉÖ
=ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
100 {ÉEÉÒ] lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ vÉàÉæxp BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 200 {ÉEÉÒ]
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäiÉÉ cè * ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉàÉæxp ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp BÉEä xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® {ÉÚEãÉ SÉxp +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖA cé * =xcÉåxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉDªÉÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉcÉÆ
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=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç *
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ciªÉÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè ªÉc cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É{ÉxÉä 2
´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉcÉnÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä
´Éc AäºÉÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ xÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ÉÊVÉºÉxÉä nÉä ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä MÉÆbÉºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ
{ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´É uÉ®É (SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ) +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * {É®ÆiÉÖ ºÉÆiÉÉ{É ºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÚiÉ cÉäBÉE® ´Éc
àÉxÉÉäBªÉÉÊlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ~c® MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä {É® MÉÆbÉºÉÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè
ªÉÉÊn gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ VÉÉä {É½ÉäºÉÉÒ cé iÉlÉÉ ABÉE cÉÒ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé <ºÉÉÊãÉA, =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * vÉàÉæxp BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ
cé =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É iÉnÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉºÉiªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉxªÉjÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc
=ºÉ |É¶xÉMÉiÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ
nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä, iÉ¤É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ BÉEèºÉä ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉlªÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEÉä
{Éä¶É BÉE®ä * {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEÉÆiÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
VÉcÉÆ càÉãÉÉ´É® BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É
+É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ nå ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉSÉ xÉ {ÉÉA * ªÉä nÉäxÉÉå ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{É® AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ lÉÉä{ÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ nå
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£É´É cè ªÉÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ nä ÉÊVÉºÉä näxÉä àÉå ´Éc ºÉàÉlÉÇ cÉä ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
106 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä cè iÉ¤É =ºÉ iÉlªÉ
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BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ <ºÉ vÉÉ®É àÉå
ºÉÆãÉMxÉ (JÉ) <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® BÉÖEU |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® (JÉ) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ®äãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè * iÉ¤É ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ {É® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] lÉÉ * VÉcÉÆ ciªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉEÉÆiÉ
£ÉÉMÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉ®
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ]
ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
=ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉ® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä cãBÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉ
cÉäiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉBÉEÉ]áÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ ºÉàÉ°ô{É
£ÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
°ô{É ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® AäºÉä
+ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ nå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå *
ABÉE nÚºÉ®É àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉºÉiªÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè
iÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ £ÉÉÒ iÉÉä ´Éc +ÉºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä =ºÉºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ
cÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉÖEU ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÚ® ®cxÉÉ SÉÉciÉä
cé +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä * nÖãcxÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä nÚ® ®ciÉä cé
+ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ nå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉèºÉä BÉEÉÒ
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ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® nÖãcxÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉ ºÉBÉEå * {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉnÆbxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ =ºÉºÉä
BÉEèºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEèºÉä ciªÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {É® bÉãÉä MÉA £ÉÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®ä * ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ({Éè®É
22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35 +ÉÉè® 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2013]
[2012]
[2011]

[2010]
[2008]
[2006]

(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452 :
ºÉÆMÉÉÒiÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

41

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546 :
¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉEºÉxÉ ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

41

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 205 :
ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÎºãÉ{ÉEÉäbÇ bèÉÊxÉªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

34

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 706 :
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ;

19, 41

(2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 :
VÉÉxÉ {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

29

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 697 :
ÉÊnxÉä¶É ¤ÉÉä®~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

28

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 681 :
ÉÊjÉàÉÖJÉ àÉÉ®ÉäÉÊiÉ ÉÊBÉE®BÉExÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

35

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2002]
[2002]
[1996]
[1996]
[1988]
[1983]
[1980]
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(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 :
vÉàÉæxp ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;
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19, 41

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125 :
¤ÉÉÊSÉjÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

27

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 175 :
®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

40

(1996) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 110 :
=àÉÉ ¶ÉÆBÉE® {ÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

40

(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
+É{{ÉÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

30

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 50 :
+ÉàÉßiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684 :
¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

40, 41
41

: 2013

BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (àÉßiªÉÖ
nÆb àÉÉàÉãÉÉ) ºÉÆ. 378.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ
àÉÉèªÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉxn
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉàÉ® ºÉ®xÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉ®xÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆ. 3, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® nÉä ´É−ÉÇ
BÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉËºÉc, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
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gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
3. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ÉÊ{Éx]Ú uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉä JÉÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 5.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉxxÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉèVÉÚn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ{Éx]Ú xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ {É® BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 308/304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 789/2009 {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊSÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ OÉÉàÉ BÉE®àÉèxÉÉÒ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ VÉcÉÆ =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä ºÉÉnÉÒ +ÉÉè®
®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉEÉÒSÉ½ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
MÉÆbÉºÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ xÉºÉÉÒàÉ +ÉÉè® MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp BÉEä cºiÉÉFÉ® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ BÉE-7
ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEàÉãÉÉ ªÉÉn´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. bÉ. ÉÊ´ÉàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009
BÉEÉä 2.50 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 26 ´É−ÉÇ lÉÉÒ BÉEä ¶É´É
BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEn BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä näc BÉEä
nÉäxÉÉå +ÉÉä® ¶É´É BÉEÉÉÊ~xªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ :–
“(1) àÉÖÆc BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ~ÖbÂbÉÒ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 2

ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
(2) FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä 1 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 3 ºÉä. àÉÉÒ.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
(3) FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä MÉnÇxÉ BÉEÉÒ MÉÖÉÊcBÉEÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
(4) ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® 9 ºÉä. àÉÉÒ. x 1/2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ®äJÉÉÒªÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
(5) ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä 10 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ¶ÉÉÒ−ÉÇ {É® ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÖVÉÉ BÉEä {É¶SÉ
{ÉcãÉÚ {É® 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
(6) ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 12 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 1/2
ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
(7) ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ 6 ºÉä. àÉÉÒ. >ó{É® 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 2-1/2 ºÉä.
àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
(8) UÉä]ÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä lÉÉä½É xÉVÉnÉÒBÉE 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
(9) nÉÉÊcxÉÉÒ iÉVÉÇxÉÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
(10) nÉÉÊcxÉÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® 6 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
(11) MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉä ºÉÆ. àÉå 7 cé 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 10
ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉÎºlÉ +ÉÉè® àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè *
ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® VÉÉä 7 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. cè iÉlÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 10 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. cè *”
6. ºÉxxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´É−ÉÇ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉVÉàÉMÉfÃ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ, bÉ. ®ÉVÉä¶É ÉÊºÉxcÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä näc BÉEä
nÉäxÉÉå +ÉÉä® ¶É´É BÉEÉÉÊ~xªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–
“(1) SÉäc®ä BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ ABÉE ÉÊºÉãÉÉ

cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ, ¤ÉÉAÆ àÉÖÆc ºÉä 1 ºÉä. àÉÉÒ. nÚ® PÉÉ´É BÉEÉ nÉÉÊcxÉÉ UÉä® cè * BÉEÉxÉ
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ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä PÉÉ´É BÉEÉ ¤ÉÉªÉÉÆ UÉä® cè * ÉÊºÉãÉä cÖA PÉÉ´É BÉEÉä
BÉEÉ]xÉä {É® ªÉc cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE cè iÉlÉÉ VÉ¤É½ä BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ cè *
(2) ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 2 ºÉä. àÉÉÒ. {É® ¤ÉÉAÆ SÉäc®ä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ ABÉE ÉÊºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ PÉÉ´É cè, ÉÊºÉãÉä cÖA PÉÉ´É BÉEÉä
BÉEÉ]xÉä {É® <ºÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
(3) àÉÖÆc BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÉähÉ BÉEä 2 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ~ÖbÂbÉÒ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉä®
ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ ABÉE ÉÊºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ PÉÉ´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊºÉãÉä cÖA
PÉÉ´É BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® <ºÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
(4) ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ BÉEä lÉÉä½É xÉÉÒSÉä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEä {Éß−~ {É® 5
ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ ABÉE ÉÊºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ PÉÉ´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊºÉãÉä cÖA PÉÉ´É BÉEÉä
JÉÉäãÉxÉä {É® ªÉc +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * UÉä]ÉÒ
+ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉE®£ÉÉÉÎºlÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
(5) FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä 3.5 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä MÉnÇxÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ +ÉÉä® ºÉÉàÉxÉä
3 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ABÉE ®äJÉÉÒªÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
(6) FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 5 BÉEä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ.
BÉEÉ ®äJÉÉÒªÉ ABÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä MÉnÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉÉàÉxÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉ *
(7) ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ {É® VÉÉä +ÉÉBÉEÉ® àÉå 1 ºÉä. àÉÉÒ.
ºÉä 3 ºÉä. àÉÉÒ. cè iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 BÉEä lÉÉä½É xÉÉÒSÉä MÉnÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä®
7.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç ®äJÉÉÒªÉ JÉ®ÉåSÉå *”
7. nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè®
®BÉDiÉ»ÉÉ´É ºÉä cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉ VÉMÉc BÉEÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ lÉÉÒ *
®BÉDiÉ ºÉÉ½ÉÒ, {Éä]ÉÒBÉEÉä], ¤ãÉÉ=VÉ BÉElÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEä {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ {É® ÉÊnJÉÉ<Ç
nä ®cÉ lÉÉ * ¤ãÉÉ=VÉ, BÉElÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉ½ÉÒ, {Éä]ÉÒBÉEÉä], ¤ãÉÉ=VÉ BÉE{É½ä
ºÉÉÊciÉ, +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉè® BÉElÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, +ÉÉMÉ®É BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉ½ÉÒ,
{Éä]ÉÒBÉEÉä] +ÉÉè® MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ {É® ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä
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ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ
ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä 5.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä iÉlªÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
ÉÊ{Éx]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
10. bÉ. ÉÊ´ÉÉÊàÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® bÉ. ®ÉVÉä¶É ÉÊºÉxcÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) ÉÊVÉxcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉxxÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäcààÉn <VÉ®É<ãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
+ÉÉVÉàÉMÉfÃ BÉEä ¶É´É MÉßc {É® ºÉxxÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * lÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ÉÊVÉxcÉåxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
308/304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) VÉÉä nÚºÉ®É
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉEÉÒSÉ½ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cé *
11. ÉÊ{Éx]Ú (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉàÉÉn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ VÉÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ cè, BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ {É® MÉÆbÉºÉÉ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
{ÉÉBÉE® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉä àÉßiÉ
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉxVÉÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÖA lÉä * =ºÉxÉä ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É
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ÉÊãÉJÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1 |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 7.35 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ * =ºÉBÉEä £ÉÉxVÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå PÉ]xÉÉ
xÉcÉÓ näJÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä nä´É® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉiÉÉ ãÉMÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
10 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ *
12. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{Éx]Ú =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉàÉÉn vÉàÉæxp xÉä MÉÆbÉºÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
ºÉxxÉÉÒ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{Éx]Ú OÉÉàÉ BÉE®àÉèxÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ *
¤ÉÉn àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®àÉèxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éä MÉÉÆ´É {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉßiÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
ºÉxxÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® vÉàÉæxp BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ VÉÉä vÉàÉæxp BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ cé =xcÉåxÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉxxÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEä ºÉºÉÖ® ¤ÉcÉnÖ® “~äãÉÉ” SÉãÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® vÉàÉæxp BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
lÉÉ * ´Éc {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ PÉÚàÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉèºÉÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU PÉ®Éå àÉå BÉE{É½ä vÉÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * vÉàÉæxp ¤ÉÉ®¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä {ÉèºÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä =ºÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
+É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ iÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® 1000-1500 ªÉÉ 2000 âó{ÉA ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE
àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ®Éå {É® BÉE{É½ä vÉÉäxÉä ªÉÉ ®ºÉÉä<ÇPÉ® BÉEÉ
BÉEÉàÉ (SÉÚãcÉ-¤ÉiÉÇxÉ) BÉEä ÉÊãÉA VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉàÉæxp =ºÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * vÉàÉæxp =ºÉä |ÉÉªÉ& {ÉÉÒ]É
BÉE®iÉÉ lÉÉ * nÉä àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ vÉàÉæxp gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä ÉÊàÉãÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå
{ÉÉÒ]É BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ vÉàÉæxp xÉä iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * vÉàÉæxp BÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉä
10 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * vÉàÉæxp BÉEä SÉÉSÉÉ BÉExcÉ<Ç +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÖxÉÉÒ-ºÉÖxÉÉ<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
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|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
13. vÉàÉæxp BÉEÉÒ {É½ÉäÉÊºÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä PÉ]xÉÉ näJÉä VÉÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® MÉ<Ç
cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä vÉàÉæxp ºÉä ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè *
14. <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÖxÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cè * VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶É´É BÉEÉä ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
vÉàÉæxp £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc vÉàÉæxp BÉEä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉä
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® MÉªÉÉ iÉ¤É ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ vÉàÉæxp BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 1-1/2 àÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * ´Éc 8.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ vÉàÉæxp BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä
=xcå ªÉc ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ *
=ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE)
uÉ®É =ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä vÉàÉæxp BÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉä +ÉSUä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä +ÉxªÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É =ºÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ,
“xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ” * (´Éc <ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè)
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉæxp =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä 70-75 BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè VÉcÉÆ
àÉßiÉBÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ ºÉÖxn® lÉÉÒ +ÉÉè®
BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEÉä àÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉxiÉÖBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉ +ÉÉA, +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ PÉ]
ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * <xÉ
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉxxÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶xÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè ´Éc ®ÉäVÉÉxÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ¤ÉcÉnÖ® xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
vÉàÉæxp +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
17. {ÉÚEãÉ SÉxp |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 VÉÉä {É½ÉäºÉÉÒ lÉÉ =ºÉxÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® BÉEä nÉä
àÉBÉEÉxÉ lÉä * {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä
nÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ °ô{É +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE lÉÉ +ÉÉè®
´Éc MÉÉÆ´É BÉEä +ÉxªÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉàÉæxp +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® âóBÉEÉ lÉÉ * {ÉÚEãÉ SÉxp (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * vÉàÉæxp +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉàÉæxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÖ®ä SÉÉÊ®jÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ
ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ vÉàÉæxp BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ vÉàÉæxp BÉEä nÉäxÉÉå
àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 200 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® {ÉÚEãÉ SÉxp |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉiÉ MÉÖVÉÉ®É
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BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉ® xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä
àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEèºÉä ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) VÉÉä |ÉlÉàÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ {ÉSÉÉÇ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
{É® BÉÖEU ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉxÉÉÒ xÉºÉÉÒàÉ +ÉÉè® MÉªÉÉºÉÖqÉÒxÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cä * VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇ àÉå
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉä
BÉDªÉÉå {ÉBÉE½ ®JÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEä PÉ® {É® ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÖ¶SÉÉÊ®jÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * nÉä {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * bÉ. ®ÉBÉEä¶É ÉÊºÉxcÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ABÉE |ÉµÉEàÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
MÉÆbÉºÉÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå *
19. =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb näxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ * =ºÉxÉä vÉàÉæxp ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
1

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679.
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ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
20. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
¤ÉcÉnÖ® (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) +ÉÉè® {ÉÚEãÉ SÉxp (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) ÉÊVÉxcÉåxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÉnÖ® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
cè +ÉÉè® {ÉÚEãÉ SÉxp =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ÉÊàÉjÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä 2 ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ªÉc £ÉÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEèºÉä ciªÉÉ cÖ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®å * nÉä ºÉÉFÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ {É®ÆiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ{Éx]Ú +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉèºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cäiÉÖ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉ PÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉxªÉjÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® 10.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå âóBÉEÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc º´É£ÉÉ´ÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É MÉÆbÉºÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉ PÉ® àÉå BÉEèºÉä àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® =ºÉBÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉ® cè VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
1
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BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
21. ÉÊ´É£ÉiºÉ °ô{É ºÉä càÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® 2 ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆb +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
22. ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉ® xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEèºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚEãÉ SÉxp |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉBÉE {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉÊn càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ®ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
23. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè ´Éc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEä {ÉExnä
ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉäMÉÉ * càÉxÉä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉÖEU
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ {ÉÉ<Ç cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
28 ´É−ÉÇ cè =ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäAMÉÉ
VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ VÉÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖÆn® +ÉÉè® +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE £ÉÉÒ cè * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ
£ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ]Ú]
SÉÖBÉEä lÉä * ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
JÉÉxÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® cÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEÉ {ÉÉäiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉÖE]ÖÆ¤É ´ÉcÉÓ {É® JÉÉxÉÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉcÉnÖ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉcÉnÖ® +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ vÉàÉæxp ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉA àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉiÉä lÉä VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä 75 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ lÉä * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE cé, àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä JÉSÉÉç
BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ºÉÉäiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ªÉÉÊn ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉE +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, ºÉcÉÒ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤É½É BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ * +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ºÉä ªÉc
|É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ºÉÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖjÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEä 2-4 ãÉ½BÉEä
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä lÉä {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É
ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ +ÉÉè® {ÉÉäiÉÉ ºÉxxÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
24. <ºÉÉÒ iÉ®c |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 {ÉÚEãÉ SÉxp xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
{É® ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * vÉàÉæxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÖÆn® +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉMÉxiÉÖBÉE =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä {É®ÆiÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä vÉàÉæxp
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+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä àÉå
£ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 100 {ÉEÉÒ] lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ vÉàÉæxp BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä 200 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® vÉàÉæxp xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäiÉÉ cè * ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉàÉæxp ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉæxp BÉEä xÉÉiÉänÉ® cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ´Éc =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® {ÉÚEãÉ SÉxp +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊVÉ® cÖA cé * =xcÉåxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉDªÉÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç *
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
25. ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè ªÉc
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉàÉæxp BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É{ÉxÉä 2
´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É
ÉÊVÉºÉxÉä nÉä ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
26. càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½ÉÒ
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¤ÉcÖiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä MÉÆbÉºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ £ÉÉÒ
{ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´É uÉ®É (SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ) +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * {É®ÆiÉÖ ºÉÆiÉÉ{É ºÉä +ÉÉÊ£É£ÉÚiÉ
cÉäBÉE® ´Éc àÉxÉÉäBªÉÉÊlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ~c® MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä {É® MÉÆbÉºÉÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ºÉÆiÉÉä−É
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
27. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉÊSÉjÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~
135 {Éè®É 12) “12. àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEèºÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè .........”
28. {ÉÖxÉ& ÉÊnxÉä¶É ¤ÉÉä®~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éß−~ 707 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“47. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÉèàÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä JÉÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É
àÉÚBÉE n¶ÉÇBÉE iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ xÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
1
2

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125.
(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 697.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® ®ÉäªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® (ªÉlÉÉàÉÖÉÊpiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ) xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE MªÉÉºÉÖqÉÒxÉ +ÉÉè® xÉºÉÉÒàÉ
MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-7) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ãÉÉäBÉEºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {É®ÆiÉÖ ªÉc
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
º´ÉiÉ& ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É®
ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ [(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 652] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cÉå ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É cÖA cÉå AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä {Éè®É 20 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
20. .............. {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé *
BÉE¶àÉÉÒ® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(2013) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
595], àÉÖÆ¶ÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(2012) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
464] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
29. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉEèºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
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MÉÆbÉºÉÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEèºÉä cÖ+ÉÉ =ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ, “xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ” AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ =ºÉºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè
(AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 153 {Éè®É 57) :–
“57. ........ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (A{ÉEAºÉAãÉ) £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ BÉEèºÉä
ãÉMÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ AäºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäMÉÉÒ * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É [(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ
=ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ MÉÉªÉ¤É BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
30. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä xÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {É½ÉäºÉxÉ cè * ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
2 ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
1

(2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉä £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉÉÊãÉA {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä
vÉàÉæxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ®ciÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉä ãÉ½xÉä-ZÉMÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{{ÉÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“11. <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ªÉc
nãÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÆiÉjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ ¤ÉºÉ º]éb
BÉEä {ÉÉºÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ´ÉcÉÆ {É® AäºÉä BÉE<Ç ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä SÉÉÉÊcA lÉä *
{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =ºÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉxÉÖ£É´É càÉå ªÉc
ºàÉ®hÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ªÉ ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä VÉÉiÉä cé
VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´Éä +ÉÉciÉ ºÉä
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèBÉEºÉÉÒ ¤É®iÉxÉä ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä nÚ® BÉE® ãÉäiÉä cé * ´Éä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä nÚ® ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ xÉ cÉä * ´Éä ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn cè +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè {É®ÆiÉÖ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE VÉMÉc ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè SÉÉcä MÉÉÆ´É BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ cÉä ªÉÉ BÉEº¤ÉÉå ªÉÉ ¶Éc®Éå BÉEÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
1

(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.
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BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉhÉÇµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEå * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä
ºÉnºªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉªÉ& º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉÉiÉänÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nå ªÉÉÊn ´Éc +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½ nå .........”
31. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ªÉÉÊn
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) VÉÉä
{É½ÉäºÉÉÒ cé iÉlÉÉ ABÉE cÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä
cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA cé <ºÉÉÊãÉA, =xcå
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 vÉàÉæxp, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ VÉÉä µÉEàÉ¶É: àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉiÉÉ cè =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
32. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉÖEU nÉä−É
¤ÉiÉÉA MÉA cé VÉcÉÆ iÉBÉE lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AºÉ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, |ÉlÉàÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå {É® =xcÉåxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉSÉÉÇ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
AäºÉÉÒ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ °ô{É ®äJÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cäàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ [(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192 {Éß−~ 204]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉBÉEÉ® cè :‒
18. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ,
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉÖÉÊ] nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉtÉÉÊ{É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ãÉÉä{É +ÉÉÉÊn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ
jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
33. {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉºÉiªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éc =ºÉ |É¶xÉMÉiÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä, iÉ¤É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® cè ÉÊBÉE =ºÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉå nÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEèºÉä ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä iÉlªÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÉFªÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®ä * {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉä £É®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ *
34. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. ®ÉBÉEä¶É ÉÊºÉxcÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ
{É® BÉÖEU £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé xÉ ÉÊBÉE MÉÆbÉºÉÉ uÉ®É * ªÉc BÉEä´ÉãÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ *
ªÉc ÉÊUxxÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ °ô{É ºÉä MÉÆbÉºÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä bÉBÉD]® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ MÉÆbÉºÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ MÉÆbÉºÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ

178

vÉàÉæxp ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÎºãÉ{ÉEÉäbÇ
bèÉÊxÉªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉjÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÆbÉºÉÉ {É® ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ ®BÉDiÉ BÉEä àÉÚãÉ
º´É°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ªÉc ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
BÉEèºÉä ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ “........ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä +ÉÉè® ®BÉDiÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
]Ú]ä cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä *” (ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÎºãÉ{ÉEÉäbÇ {Éè®É 46)
35. ÉÊjÉàÉÖJÉ àÉÉ®ÉäÉÊiÉ ÉÊBÉE®BÉExÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
14. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEÉÆiÉ £ÉÉMÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ càÉãÉÉ´É® BÉEä {ÉÉºÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉºÉÆn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ nå ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É®
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉSÉ xÉ {ÉÉA * ªÉä nÉäxÉÉå
ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ cé [näÉÊJÉA ÉÎº]®ãÉéb ¤ÉxÉÉàÉ bÉ<®äBÉD]® +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
|ÉÉäÉÊºÉBÉDªÉÚºÉxÉ, 1944 AºÉ. ºÉÉÒ. 315), {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc
(2003) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ
{ÉºÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉ =iBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ lÉÉä{ÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä SÉÉÊ®jÉ
1
2

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 205.
(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 681.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ nå ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ näxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆ£É´É cè ªÉÉ
AäºÉä ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc
BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ ºÉÉFªÉ nä ÉÊVÉºÉä näxÉä àÉå ´Éc ºÉàÉlÉÇ cÉä ÉÊVÉºÉ {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉcÉÆ {É®
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä cè iÉ¤É =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ <ºÉ vÉÉ®É àÉå ºÉÆãÉMxÉ (JÉ) <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® BÉÖEU |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® (JÉ) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä ®äãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè * iÉ¤É ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ {É® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ]BÉE] lÉÉ *
15. VÉcÉÆ ciªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉEÉÆiÉ
£ÉÉMÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
£ÉÉ® ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ] ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉ® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä cãBÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉBÉEÉ]áÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ ºÉàÉ°ô{É £ÉÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ nå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä *
®ÉÊ´É®ÉãÉÉ ãÉFàÉèªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 283] VÉÉä ABÉE nÚºÉ®É àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉºÉiªÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒

180

vÉàÉæxp ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É
´ÉcÉÆ {É® ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ £ÉÉÒ iÉÉä ´Éc
+ÉºÉiªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä =ºÉºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * (näÉÊJÉA =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
bÉ. ®ÉÊ´Éxp |ÉBÉEÉ¶É ÉÊàÉkÉãÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 2045);
MÉÖãÉÉ¤É SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ.
1598); iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉäxpxÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ.
ºÉÉÒ. 3535; àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É [(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
471] +ÉÉè® MÉhÉä¶É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ [(2002)1 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 731] ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé * BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉä
BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉÖEU ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÚ® ®cxÉÉ
SÉÉciÉä cé +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä * nÖãcxÉ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ
ºÉä nÚ® ®ciÉä cé +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ nå
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉèºÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® nÖãcxÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉ ºÉBÉEå * {É®ÆiÉÖ
<ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉnÆbxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
36. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ =ºÉºÉä BÉEèºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEèºÉä ciªÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
´Éc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {É® bÉãÉä MÉA £ÉÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®ä * ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
37. ºÉÆFÉä{É àÉå càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé :–
1. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉcÉnÖ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ {ÉÚEãÉ
SÉxp |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä xÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ ºÉxxÉÉÒ MÉÉÆ´É
BÉEä nÚºÉ®ä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cÉ BÉE®iÉä lÉä, >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉºÉä MÉÆbÉºÉÉ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå
®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ ={É®ÉäBÉDiÉ
|ÉBÉE] BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉ
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä MÉÆbÉºÉÉ BÉEèºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä {É® MÉfÃÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. <ºÉÉÒ iÉ®c <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉßiÉBÉE (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÖjÉ) ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä nÚ® lÉÉ * =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉE
BÉEèºÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 2 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ PÉ® àÉå ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
VÉcÉÆ ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® VÉÉä iÉlªÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
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5. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉYÉÉiÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå uÉ®É ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉÖ®ä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEÉ
BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEÉÒ BÉEèºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ¤ÉcÉnÖ® uÉ®É ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® 2 ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É BÉDªÉÉå ®cÉ * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <xÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉBÉEäãÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
7. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É cäiÉÖ BÉEä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉSUÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä
àÉÉªÉBÉEä ´ÉÉãÉÉå ºÉä {ÉèºÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ®Éå àÉå PÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
8. ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉlÉàÉ {ÉSÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉ]iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEäºÉ
bÉªÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
9. <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE bÉBÉD]® ÉÊVÉºÉxÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆbÉºÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
10. ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA lÉä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xÉBÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ÉË{É]Ú (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ cäiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcÉ{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ *
38. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
39. iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉcÉÆ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®BÉEä nÆb BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
40. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ´ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ nÆb ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® {ÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ1, ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® +ÉàÉßiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉBÉE] cÉäMÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäcÉº{Én cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® µÉEÉävÉ àÉå +ÉÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® 2
´É−ÉÇ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c àÉÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖvÉ®xÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * =xcÉåxÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ =rßiÉ BÉEÉÒ
1
2
3

(1996) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 110.
(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 175
(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 50.
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cé VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
41. àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ àÉßiªÉÖ nÆb =ÉÊSÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® BÉEàÉ nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ {É® ºÉÆnäc lÉÉ
(ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ) ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ¤ÉÖ®ä
SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
+ÉàÉßiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É vÉàÉæxp ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè®
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä =rßiÉ ÉÊBÉEA * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ
nÆb BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÖxÉÉ
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉiÉÉ) +É{ÉxÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå º´ÉiÉ& ªÉc =ããÉäJÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç) * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 308/304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ MÉÆbÉºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEä PÉ® ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉäMÉ¶ÉÉÒãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
BÉEºÉBÉE lÉÉÒ VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É{É®ÉvÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc ºÉÖvÉ®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
1
2
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uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå ãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉFªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE =àÉÉ
¶ÉÆBÉE® {ÉÆbÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É =rßiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉä àÉÉàÉãÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉä cé * ºÉÆMÉÉÒiÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 iÉlÉÉ ¶ÉÆBÉE®
ÉÊBÉEºÉxÉ ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä nÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå
¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É
BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
42. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb ºÉä
ãÉPÉÖBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
43. àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
44. ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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(2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 452.
(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546.
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 186
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¤ÉxÉÉàÉ

¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ´Éæ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 391 ‒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ‒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ÉÊSÉiÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 391 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä =kÉ® |Énä¶É ¤ÉÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉä *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ªÉä |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ
uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä näc®ÉnÚxÉ ¤ÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ £ÉÉÒ
cè * =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ cè
VÉÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉci´É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ cé * gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ.
ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
gÉÉÒ ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ cè ? <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ? +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 391 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ªÉÉÊn ´Éc àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 391 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå >ó{É® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1434/2013 JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2005]

[2004]
[2004]

[1999]

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 387 =
2012 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1320 :
ºÉÖnä´ÉÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

8

(2005) JÉÆb (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 115 =
2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 648 :
ºÉiªÉVÉÉÒiÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

8

(2004) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 158 :
¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ ;

8

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158 {Éß−~ 999 =
2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2050 :
VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ. ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ ;

6

(1999) 2 VÉä. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 695 :
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉÖEàÉ SÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
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:

2013 BÉEÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1434.

2000 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2965 àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
cÉÊ®uÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. xÉÉäÉÊ]ªÉÉãÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉäBÉEäxp
bÉä£ÉÉãÉ, +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉÉc, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (nÉÆÉÊbBÉE) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´É{ÉÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ´Éæ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ‒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ 2013 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1434 àÉå =ºÉ {É® nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 305/2004
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ
uÉ®É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 2000 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2965 àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], cÉÊ®uÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç *
3. =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =kÉ® |Énä¶É ¤ÉÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä
àÉÆMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ªÉä |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ¶ÉàÉÉÒàÉ +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
4. <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä näc®ÉnÚxÉ ¤ÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ £ÉÉÒ cè * =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä
´ÉÉãÉä/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ cè VÉÉä =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉci´É näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ cè * gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ cè ?
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
{Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ?
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ xÉä VÉÉÉÊc®É c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc ASÉ.
¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
7. ={É®ÉäBÉDiÉ =rßiÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉªÉÉxÉBÉE ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEcÉxÉÉÒ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
1. ºÉÖnä´ÉÉxÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ *
2. ºÉiªÉVÉÉÒiÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ *
<xÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
9. ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖº{É−] cè =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“SÉÚÆÉÊBÉE ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ (MÉÖVÉ®ÉiÉ nÆMÉÉå ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ) BÉEÉ |É¤ÉãÉ °ô{É

ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®å * ªÉc +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
1

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158 {Éß−~ 999 ¬ 2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2050.
(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 387 ¬ 2012 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1320.
3
(2005) JÉÆb (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 115 ¬ 2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 648.
4
(2004) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 158.
2
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆMÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ fÉåMÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÚ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç cè * ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
fÉåMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ‘xÉBÉEãÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ’ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤Éäº] ¤ÉäBÉE®ÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ *”
10. gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉä® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ)
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 218/2005 {É® =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä gÉÉÒ
+ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. xÉÉäÉÊ]ªÉÉãÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä <ºÉ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä nå * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
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uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉ
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ªÉÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉA; {É®ÆiÉÖ
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
vÉÉ®É 302 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉÉ
nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉå cé * £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè * gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉÖEàÉ SÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 225
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
<VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä |ÉBÉE] cÖA àÉÉàÉãÉä {É® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ABÉE BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉå ºÉÆºÉnÂ àÉå =ºÉ {É® {ÉÉÆ¤ÉnÉÒ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ
BÉE½É<Ç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEiÉÇBªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè VÉ¤É |ÉÉ<´Éä] °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
1

(1999) 2 VÉä. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. 695.
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BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ<´Éä]
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉä
|ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆPÉ−ÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 225 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cè *”
13. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 391 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè ªÉc +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ªÉÉÊn ´Éc àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/
<ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 391 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå >ó{É® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ ãÉÉäBÉEäxp bÉä£ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÖ´ÉÉÎBÉDBÉEãÉ gÉÉÒ +ÉÉä. {ÉÉÒ.
ºÉBÉEãÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1434/2013 JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
´Éc ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
_______
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BÉEãÉBÉEkÉÉ

º´É{ÉxÉ ®ÉªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉäªÉÉàÉÉãªÉÉ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000
(2000 BÉEÉ 56) – vÉÉ®É 68 [ ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 – ÉÊxÉªÉàÉ 12] – ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ –
|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® – |É´Éä¶É {ÉEÉàÉÇ BÉEä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ®ÉÊVÉº]® {É® àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éß−~ {É® ºÉÆºlÉÉ BÉEä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ® VÉèºÉä +ÉÉÊiÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEä nÉ´Éä
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ&,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) VÉÉä ABÉE
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè, xÉä ´É−ÉÇ 2009 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉàÉlÉÇBÉEÉå, VÉÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ
BÉEàÉä]ÉÒ +ÉMÉäº] {ÉÖÉÊãÉºÉ A]ÅÉäÉÊºÉ]ÉÒVÉ ({ÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. A.) BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä PÉ®Éå ºÉä £ÉÉMÉ MÉA lÉä, BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ãÉMÉÉA * ´É−ÉÇ 2010 àÉå +É¤ÉÉxÉÉÒ
£ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉPÉÉ, ºÉÖàÉånÖ àÉÉåbãÉ, iÉ{ÉxÉ bä, +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ SÉÉãÉBÉE, VÉªÉnä´É ÉÊMÉ®ÉÒ,
PÉÖããÉÉ®É àÉÉåbãÉ, ®ÉÉÊlÉxÉ nÆbÉ{ÉlÉ, xÉÉ¤ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÆBÉEÉÒ, SÉÆbÉÒ BÉE®xÉ, àÉÉäcààÉn
BÉEãÉÉÒãÉÖrÉÒxÉ, +ÉxÉÖVÉ {ÉÉÆbä, nãÉÉÒàÉ {ÉÉÆbä, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ
(àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cé, ABÉE +É{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA +ÉÉè®
=ºÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ®ÉÉÊlÉxÉ nÆbÉ{ÉiÉ, VÉÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä xÉäiÉÉ<Ç
xÉÉàÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
cè, BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉ¶ÉºjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉ¶ÉºjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÖ+ÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè®
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àÉÖ®É® BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ OÉÉàÉÉå ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉºjÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ cÉÒ ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ
(àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ SÉÆbÉÒ BÉE®xÉ uÉ®É OÉÉàÉ ÉÊ¤É®BÉEÉ®b àÉå <xpVÉÉÒiÉ
nÉºÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä PÉ® {É® VÉ¤É®xÉ BÉE¤VÉÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ºÉ¶ÉºjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ®cxÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉäiÉÉ<Ç àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉEÉä <xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +É¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ
ÉËºÉPÉÉ, ºÉÖ£ÉånÖ àÉÉåbãÉ +ÉÉè® +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ SÉÉãÉBÉE xÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä PÉÉä® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ MÉA *
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå xÉä =BÉDiÉ +É´ÉèvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ xÉäiÉÉ<Ç BÉEé{É BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉàÉÉ cÉä MÉA *
=xcÉåxÉä +É¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉEÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä näMÉÉ *
VÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ VÉ¤É®xÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ºÉ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEä ´ÉÉÊ®−~ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä, iÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤É®BÉEÉ®b ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ãÉÉäMÉ
xÉäiÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃä +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä £ÉªÉOÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c´ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉxÉä ãÉMÉä * UiÉ ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ
ºÉÖxÉBÉE® xÉäiÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& c´ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® VÉ¤É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ £ÉÉÒ½ ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç,
iÉÉä ÉË{É]Ú ®ÉªÉ +ÉÉè® º´É{ÉxÉ ®ÉªÉ, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ cé, MÉxÉnÉÒ{É ¤ÉxÉ ®ÉªÉ,
®ÉVÉÚ ®ÉªÉ, ãÉÉ¤ÉÉ nÖãÉä, ¤ÉxÉàÉÉãÉÉÒ nÖ¤Éä, ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ BÉEÉä]ãÉ, °ô{ÉSÉÆn +ÉcÉÒ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ½ {É® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ MÉÉäãÉÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉè
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ VÉJàÉÉÒ cÖA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
19 +ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120-JÉ, 148, 149,
326, 307, 302, 374 +ÉÉè® ¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ{ÉxÉ ®ä, VÉªÉnä´É ÉÊMÉ®ÉÒ PÉÖããÉÉ®É àÉÉåbãÉ, SÉÆbÉÒ BÉE®xÉ,
àÉÉäcààÉn BÉEãÉÉÒãÉÖrÉÒxÉ, +ÉxÉÖVÉ {ÉÉÆbä +ÉÉè® nãÉÉÒàÉ {ÉÉÆbä, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
{ÉE®É® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ®
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® £É´ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ&, =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2012 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®.
ºÉÆJªÉÉ 2077 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® £É´ÉxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÚ ®ÉªÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä 2012 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 3324 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
{É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
13 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 17940 ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ) àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉ&
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cäiÉÖ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉ& {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉÚ ®ÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä
{ÉÖxÉ& {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ&
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä 20-21 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
+ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 2016 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 2016 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉA +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®å * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® UÉªÉÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ àÉßiªÉÖÆVÉªÉ ®ÉªÉ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå
ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ §ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® iÉÖSU ºÉÉäSÉÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ |É´Éä¶É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ®ÉÊVÉº]® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä, +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)
(BÉE) (ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ àÉå |É´Éä¶É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉEÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bä uÉ®É BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEFÉÉ
3 àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, 4 +ÉÉè®
5 +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
®ÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 12
BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É´Éä¶É
®ÉÊVÉº]® àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä
2006 BÉEä ®ÉÊVÉº]®, àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå 2000 ºÉä 2010 iÉBÉE BÉEä {Éß−~ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
º{É−]iÉ& ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, MÉfÃÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
4 BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE PÉÉä®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉè ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® +Éã{É ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉÊ®p OÉÉàÉÉÒhÉ
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{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ uä−É{ÉÚhÉÇ xÉÉ]BÉE àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
(ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉE®É® cé,) xÉä =ºÉBÉEÉÒ +É£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉä ABÉE BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉËcºÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä
“®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå” BÉEä cÉlÉÉå àÉå ABÉE BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉ°ôn ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE * BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä
AäºÉÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ? ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
´ÉÉºÉxÉÉ, ãÉÉãÉSÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉnä¶É àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É®
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉxÉ BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉEÉä MÉÉän àÉå VÉxàÉÉ +ÉÉxÉÆn àÉå bÚ¤ÉÉ cÖ+ÉÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÇVVÉ +ÉxÉÉn® BÉEÉ PÉÉä®
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä, £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´Éc
ofÃÉÊxÉ¶SÉªÉÉÒ £ÉßiÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ABÉE xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +É¶ÉBÉDiÉ
(BÉEÆMÉÉãÉ) {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäBÉE® ¤ÉcBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå
uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå PÉºÉÉÒ] ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå {É® =BÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ®äJÉÉ
´ÉÉãÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä cÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå,
VÉÉä =ºÉBÉEä (ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä cé, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉSÉÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 17,
18, 23, 27, 29 +ÉÉè® 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 83 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 1020 :
+É¤ÉÚVÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ MÉÖãÉÉàÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

10, 11,
22, 30

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2013]

[2013]

[2013]

[2012]

[2012]

[2010]

[1982]
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(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 594 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 553 :
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10, 16

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 302 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3467 :
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

10, 21

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 686 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ 3746 :
ºÉÉÊãÉãÉ ¤ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

28

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 864 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3107 :
¶ÉÉc xÉ´ÉÉWÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

10, 19

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 666 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1608 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

11, 24,
26, 27

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 987 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 2053 :
c®ÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10, 15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 1297 :
VÉªÉÉ àÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ *

10

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ
3741.

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ
àÉxxÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ bä +ÉÉè® àÉßiªÉÖÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉäªÉÉàÉÉãªÉÉ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ – |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉE¶ÉÉä® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ nÉ´ÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ lÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) VÉÉä ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ

cè, xÉä ´É−ÉÇ 2009 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉàÉlÉÇBÉEÉå VÉÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ BÉEàÉä]ÉÒ
+ÉMÉäº] {ÉÖÉÊãÉºÉ A]ÅÉäÉÊºÉ]ÉÒVÉ ({ÉÉÒ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. A.) BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä PÉ®Éå ºÉä £ÉÉMÉ MÉA lÉä, BÉEÉä +ÉÉgÉªÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ãÉMÉÉA lÉä * ´É−ÉÇ 2010 àÉå
+É¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉPÉÉ (A-1.), ºÉÖàÉånÖ àÉÉåbãÉ (A-2), iÉ{ÉxÉ bä (A-3),
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ SÉÉãÉBÉE (A-4), VÉªÉnä´É ÉÊMÉ®ÉÒ (A-5), PÉÖããÉÉ®É àÉÉåbãÉ (A-6),
®É~ÉÒ bÆb{ÉlÉ (A-7), xÉÉ¤ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÆBÉEÉÒ (A-8), SÉÆbÉÒ BÉE®xÉ (A-9),
àÉÉäcààÉn BÉEãÉÉÒãÉÖrÉÒxÉ (A-10), +ÉxÉÖVÉ {ÉÉÆbä (A-19), nãÉÉÒàÉ {ÉÉÆbä (A20),VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cé,
ABÉE +É{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA +ÉÉè® =ºÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEä
+ÉOÉºÉ®hÉ àÉå ®ÉÉÊlÉxÉ nÆbÉ{ÉiÉ (A-7), VÉÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä xÉäiÉÉ<Ç
xÉÉàÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEÉ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cè, BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉ¶ÉºjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉ¶ÉºjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÖ+ÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® àÉÖ®É® BÉEä
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ OÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉÒ ®FÉÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ÉÊãÉA +ÉºjÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ cÉÒ ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® SÉÆbÉÒ BÉE®xÉ (A-9),
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É OÉÉàÉ
ÉÊ¤É®BÉEÉ®b àÉå <xpVÉÉÒiÉ nÉºÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä PÉ® {É® VÉ¤É®xÉ BÉE¤VÉÉ
BÉE®BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ºÉ¶ÉºjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
®cxÉä BÉEä <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * xÉäiÉÉ<Ç àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä <xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +É¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ ÉËºÉPÉÉ (A-1), ºÉÖ£ÉånÖ
àÉÉåbãÉ (A-2) +ÉÉè® +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ SÉÉãÉBÉE (A-4) xÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä PÉÉä® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉäBÉE
OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ MÉA * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå xÉä =BÉDiÉ +É´ÉèvÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ xÉäiÉÉ<Ç àÉå BÉEé{É BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉàÉÉ cÉä MÉA * =xcÉåxÉä +É¤ÉÉxÉÉÒ
£ÉÚ−ÉhÉ (A-1) BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä
=kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä
näMÉÉ * VÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ VÉ¤É®xÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ºÉ¶ÉºjÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉBÉDºÉÇ´ÉÉnÉÒ) BÉEä ´ÉÉÊ®−~ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä, iÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤É®BÉEÉ®b ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEä
ºÉ¶ÉºjÉ ãÉÉäMÉ xÉäiÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃä +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä £ÉªÉOÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c´ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉxÉä ãÉMÉä * UiÉ
ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ ºÉÖxÉBÉE® xÉäiÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& c´ÉÉ àÉå
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ nÉMÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn £ÉÉÒ £ÉÉÒ½ ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç, iÉÉä ÉË{É]Ú ®ÉªÉ (A-11) +ÉÉè® º´É{ÉxÉ
®ÉªÉ (A-12), VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ cé, MÉxÉnÉÒ{É ¤ÉxÉ ®ÉªÉ (A-13),
®ÉVÉÚ ®ÉªÉ (A-14), ãÉÉ¤ÉÉ nÖãÉä (A-15), ¤ÉxÉàÉÉãÉÉÒ nÖ¤Éä (A-16), ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ
BÉEÉä]ãÉ (A-17), °ô{ÉSÉÆn +ÉcÉÒ® (A-18) +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ½
{É® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ MÉÉäãÉÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ VÉJàÉÉÒ cÖA *”
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4. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® 19 +ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
120-JÉ, 148, 149, 326, 307, 302, 374 +ÉÉè® ¶ÉºjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ{ÉxÉ ®ä (A-3), VÉªÉnä´É ÉÊMÉ®ÉÒ (A-5)
PÉÖããÉÉ®É àÉÉåbãÉ (A-6), SÉÆbÉÒ BÉE®xÉ (A-9), àÉÉäcààÉn BÉEãÉÉÒãÉÖrÉÒxÉ (A-10),
+ÉxÉÖVÉ {ÉÉÆbä (A-19) +ÉÉè® nãÉÉÒàÉ {ÉÉÆbä (A-20), BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉE®É®
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ,
2011 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
£É´ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
uÉ®É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEiÉ&, =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2012
BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 2077 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® £É´ÉxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÚ ®ÉªÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉä *
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 2012 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 3324 àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ−{ÉEãÉ
cÉä MÉªÉÉ cè *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 17940 ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ) àÉå
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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7. ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉÚ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÖxÉ& {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®ÉÒFÉhÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä 20-21 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 2016
àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2013 BÉEÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉ 2016 BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå BÉE®ÉA +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®å *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉVÉªÉ
®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® UÉªÉÉ ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ
àÉßiªÉÖÆVÉªÉ ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
10. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
2007 BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä®, xªÉÉªÉ (¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® iÉÖSU +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
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|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE c®ÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12, 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®c
BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ3, ¶ÉÉc xÉ´ÉÉWÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 +ÉÉè® +É¤ÉÚVÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ MÉÖãÉÉàÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉÉÊxÉBÉE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå jÉÖÉÊ]
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ +ÉÉn¶ÉÇ ®ÉªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É nÉä ´É−ÉÇ
BÉEä {ÉEä®{ÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉªÉÉ àÉÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bä xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉiÉ& +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉxÉäBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå
ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ cé * =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cé
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
1

(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 594 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 553.
(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 987 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 2053.
3
(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 302 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3467.
4
(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 864 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3107.
5
(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 83 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 1020.
6
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1982 AºÉ. ºÉÉÒ. 1297.
2
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BÉEãÉBÉEkÉÉ

205

+ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® 18 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 +ÉÉè® +É¤ÉÚVÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ MÉÖãÉÉàÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
12. àÉéxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
4 cé, BÉEä ºÉÉFªÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEä ªÉtÉÉÊ{É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ¤ÉiÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ
BÉEÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉn lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä VÉxàÉÉÊnxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉ®Éäc xÉcÉÓ
BÉE®iÉä lÉä, {É® <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖjÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ * àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉiªÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4 nÉäxÉÉå xÉä
ºÉÖº{É−]iÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ 1992 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEÉ VÉxàÉ 14 VÉÚxÉ, 1994 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉn cè
SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä VÉxàÉÉÊnxÉ {É® ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖjÉ BÉEä VÉxàÉÉÊnxÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½Éc] BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
VÉxàÉÉÊnxÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É +É´ÉºÉ®Éå {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3, 4 +ÉÉè® 5 BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
1
2

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 666 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1608.
(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 83 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 1020.
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|É´Éä¶É BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå =ºÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
=ºÉ |É´Éä¶É |É{ÉjÉ BÉEä {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |É´Éä¶É ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
{Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE/ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE UÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 xÉä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉà¤Ér {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 2007
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(ii) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, uÉ®É =ºÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |É´Éä¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉÉªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ& |É´Éä¶É |É{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(ii) BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ
+ÉÉvÉÉ® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ´É−ÉÇ 2000 ºÉä 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ´É−ÉÇ 2006 àÉå µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 3 {É® nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éß−~ {É® ºÉÆºlÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
BÉEä ABÉE cºiÉÉFÉ® cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉä {Éß−~ {É® |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {É® cºiÉÉFÉ® cé

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]® {É® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |É´Éä¶É
®ÉÊVÉº]® ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä |É°ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * =BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
={É®ÉÊãÉJÉÉ´É]/+É{ÉàÉÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ 2011 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] 2006 àÉå =ºÉ {Éß−~ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉc +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉà¤Ér ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® ABÉE ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ªÉÉ VÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå 2000 ºÉä 2010 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
+ÉºÉà¤Ér cè, uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4)
BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 (àÉÉàÉÉ), ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä 2007
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä >ó{É® ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ *
14. 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“12. +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉxÉÖºÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ –

(1) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, <xÉ
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ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 19 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®äMÉÉ *
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ
¤ÉÉãÉBÉE VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
cÉä, BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÆ|Éä−ÉhÉ MÉßc ªÉÉ VÉäãÉ £ÉäVÉ
näMÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉä ºÉà¤Ér |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É
ªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ
VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ –
(BÉE)(i) àÉèÉÊ]ÅBÉÖEãÉä¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ
cÉå, +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå;
(ii) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (JÉäãÉBÉÚEn ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®), VÉcÉÆ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉä VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå;
(iii) ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *
(JÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ JÉhb (BÉE) BÉEä (i), (ii) ªÉÉ (iii) BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä {ÉFÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ£É
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ, VÉèºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEãÉBÉEkÉÉ

209

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå cè, JÉhb (BÉE) BÉEä (i), (ii) ªÉÉ (iii) àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå JÉhb (JÉ) +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉ *
(4) ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÖ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ªÉÉ ºÉà¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(5) ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä VÉcÉÆ +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7-BÉE, 64 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ VÉÉÆSÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉ =xÉ ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå VÉcÉÆ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbÉnä¶É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {É® £ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
15. c®ÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä JÉhb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nºiÉÉ´ÉäWÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä
1
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“55. ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÉFªÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ VÉÉÆSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè;
(i) àÉè]ÅÉÒBÉÖEãÉä¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå ºÉä, ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉå,
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå;
(ii) =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
(µÉEÉÒbÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE®) ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ cÉä; +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ *
56. ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) BÉEÉ JÉhb (¤É) ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ àÉÆMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®
ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè
¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * (+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
16. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉBÉDºÉäxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ®JÉä MÉA ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 34 àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
1
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“34. ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ

ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÆSÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−], ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ,
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, =i{ÉxxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉcÉÆ àÉè]ÅÉÒBÉÖEãÉä¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
VÉcÉÆ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ, ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉxàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É |ÉnkÉ VÉxàÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç §ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
=xÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå, ÉÊVÉxcå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå VÉcÉÆ ´Éä nºiÉÉ´ÉäWÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ UãÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉA VÉÉiÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * (+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
17. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå
ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ §ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® iÉÖSU ºÉÉäSÉÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ |É´Éä¶É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ®ÉÊVÉº]® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä, +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)
(BÉE)(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ àÉå |É´Éä¶É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉEÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
18. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bä uÉ®É
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BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEFÉÉ 3 àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, 4 +ÉÉè® 5 +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE ºÉà¤Ér
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |É´Éä¶É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉé ºÉà¤Ér
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÚÆ *
19. ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉÉc xÉ´ÉÉWÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =rßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“12. +É®ÉÊxÉiÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, (2005) 5 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 485 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 3107 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆ£É´É cÉå, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ®äJÉÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
20. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“26. càÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 VÉÉä

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÉ® BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 864 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 3107.
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BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉDªÉÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
21. VÉ®xÉèãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ 12
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“23. +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä

>ó{É® =rßiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉlÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉvÉÉ® +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ JÉhb àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc {É¶SÉÉiÉÂ´ÉiÉÉÔ
JÉhb àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É ®JÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉà¤Ér ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ
àÉè]ÅÉÒBÉÖEãÉä¶ÉxÉ (ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ =SSÉiÉàÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ
cè * ªÉÉÊn =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉE
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÊ´É−] cÖ+ÉÉ, |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä =ºÉàÉå nÉÌ¶ÉiÉ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA VÉxàÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÖxÉ& ªÉÉÊn
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, SÉÉcä
´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, {É® ºÉà¤Ér ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ¤ÉÉãÉBÉE
1

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 302 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3467.
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BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE® näMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 12(3) ºÉà¤Ér
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *”
22. +É¤ÉÚVÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ MÉÖãÉÉàÉ cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7-BÉE BÉEÉä oÉÎ−] àÉå
®JÉiÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉÆSÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“395. xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ

=~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä ºÉnè´É 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊciÉBÉE® ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éä
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé,
=xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ´É
uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEàÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
23. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/|É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
®ÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É =BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 12
BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ cé, BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
1
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24. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 22 +ÉÉè® 23 àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“22. ªÉc ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

BÉEä {ÉFÉ àÉå º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ´Éc 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É BÉEÉä<Ç (ÉÊBÉE¶ÉÉä®) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç
PÉÉä® +ÉÉè® VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
+É´ÉªÉºBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ¤Éä{É®´ÉÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä uÉ®É ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé *
23. <ºÉÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, ciªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+É´ÉªÉºBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ
+É´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
=ºÉBÉEÉÒ +É´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEä |ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cÉä, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå,
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näiÉä cé, BÉEä >ó{É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉci´É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
1
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VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÆiÉ®ºlÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ n¤ÉÉBÉE® ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ *”
25. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“27. +ÉiÉ& ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉªÉºBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä PÉÉä® +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉxÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä {É®É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ãÉÆ¤Éä cÉlÉÉå BÉEÉä SÉBÉEàÉÉ näxÉä ªÉÉ vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& fÉãÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ
ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä VÉPÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ
{ÉÉiÉÉ, +Éº{É−]iÉÉ ªÉÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä xÉcÉÓ cè, iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä àÉÉjÉ
ºÉÆnäcÉº{Én ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |É´Éä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én
cÉä VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *”
26. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉÉfÃä iÉä®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉªÉºBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉà¤Ér +É´ÉªÉºBÉE lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ={ÉEÇ
£ÉÆ´É®ãÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ * ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
=BÉDiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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27. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® àÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉä 2006 BÉEä
®ÉÊVÉº]®, àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå
2000 ºÉä 2010 iÉBÉE BÉEä {Éß−~ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÖZÉÉ´É º{É−]iÉ&
¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, MÉfÃÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ UãÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä
ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
ºÉÆÉÊnMvÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉä º{É−]iÉªÉÉ |É£ÉänxÉÉÒªÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä, VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå {É® +É¶ÉÖriÉ& ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
28. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊãÉãÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ]BÉE®É´É àÉå
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉvÉ
àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®
BÉEÉÒ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“58. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ

ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ
1
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cè, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ cè VÉÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉ−BÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ¤É iÉBÉE
cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ãÉäiÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇiÉ& =kÉ®nÉ<Ç ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ BÉEÉàÉlÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®iÉä cÖA 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *”
29. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE PÉÉä® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉè ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ
cè, BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® +Éã{É ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉÊ®p OÉÉàÉÉÒhÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ uä−É{ÉÚhÉÇ xÉÉ]BÉE àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå (ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉE®É® cé,) xÉä =ºÉBÉEÉÒ +É£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É
ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉä ABÉE BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+É{ÉxÉÉÒ ÉËcºÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä “®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå” BÉEä
cÉlÉÉå àÉå ABÉE BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA MÉÉäãÉÉ
¤ÉÉ°ôn ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE * BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä AäºÉÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ´ÉÉºÉxÉÉ, ãÉÉãÉSÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉnä¶É àÉÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ,
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BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉxÉ BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉEÉä MÉÉän àÉå
VÉxàÉÉ +ÉÉxÉÆn àÉå bÚ¤ÉÉ cÖ+ÉÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÇVVÉ +ÉxÉÉn® BÉEÉ PÉÉä® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉ
ÉÊãÉªÉÉ cÉä, £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´Éc ofÃÉÊxÉ¶SÉªÉÉÒ £ÉßiÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä ãÉÉ£É
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ABÉE xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +É¶ÉBÉDiÉ (BÉEÆMÉÉãÉ) {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É ãÉäBÉE® ¤ÉcBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå PÉºÉÉÒ] ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ~ÉBÉÖE® xÉä +É¤ÉÚVÉ® cÖºÉèxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖ¤ÉÉävÉiÉÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä®
+É{É®ÉvÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉBÉE] BÉE½ÉÒ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® c~vÉàÉÉÔ
+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“47. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc

cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊxÉBÉE] +ÉÆiÉ¤ÉÈvÉxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉ cÉä *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ cè, <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉvÉ
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚEãÉiÉä cé * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå àÉå ºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® AäºÉä cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{É®ÉvÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé * 2011
BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉMÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 2011 àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA 33887 àÉå ºÉä 55.87% (6122 ÉÊBÉE¶ÉÉä®) ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉä
ªÉÉ àÉÉjÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE cÉÒ (BÉÖEãÉ 12803 ÉÊBÉE¶ÉÉä®) ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉä *
{ÉÖxÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå àÉå ºÉä 56.7% xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE VªÉÚ´ÉäxÉÉ<ãÉ ÉÊbÉËãÉBÉD´ÉéºÉÉÒ Ahb VÉÉÎº]ºÉ
ÉÊºÉº]àÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉBÉE xÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ‒
‘ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFÉhÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ãÉFÉhÉ ªÉc

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +Éã{É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ
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cè * +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä 63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä
cé * =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * ´Éä MÉ®ÉÒ¤É
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ gÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊ´É−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉä
VÉÉiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉVÉÉä® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
+É´ÉºÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºiÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xªÉÚxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É cÉäiÉÉÒ
cé, =xÉBÉEä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉÒ cè *’
iÉÉä |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? BÉDªÉÉ AäºÉä nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É
+É{ÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊciÉ|Én ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, BÉEÉä ´Éc ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É =xÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖº{É−] ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ‒ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉBÉEä nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
31. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå {É® =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ®äJÉÉ ´ÉÉãÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä cÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå, VÉÉä =ºÉBÉEä (ÉÊBÉE¶ÉÉä® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEä) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä cé, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ cÉäMÉÉ *
32. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É àÉé ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ
cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä +ÉÉè®
2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉiªÉÆiÉ
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àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
|É´Éä¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É´Éä¶É ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É
ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ lÉÉ *
33. iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ÉÊBÉE¶ÉÉä® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉºiÉÉ®hÉÉlÉÇ ºÉà¤Ér ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
34. +ÉÉ´ÉänxÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
35. ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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gÉÉÒvÉ®ÉÒªÉàÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ.,
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ®ÉVÉxÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954
BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ,
1955 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå §ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä §ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É
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{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉcÉÆ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉèvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ ABÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä 1940 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÖ´Éæn +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ)
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖxÉäjÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉ<Ç bÅÉ{ºÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä ÉÊ¤ÉMÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉÉ<{ÉEÉ àÉÉBÉEæÉË]MÉ, VÉÉä |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÖE]BÉE® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊbº{ÉãÉä {ÉÉäº]®, VÉÉä VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ n´ÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉElÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE-MÉ àÉcÉVÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ º]ÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE BÉEÉä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ:, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶É®hÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä <ºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ 1954 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE
={ÉSÉÉ® (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nhb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É 4 BÉEÉä ºÉÚFàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ vÉÉ®hÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ
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+É|ÉiªÉFÉiÉ& ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ
§ÉÉàÉBÉE cè, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä 1955 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ®
(+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉèBÉE®,
ÉÊ´ÉiÉ®BÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉMÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå ªÉÉ =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ,
{ÉèBÉE®, ÉÊ´ÉiÉ®BÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 7 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉ cÉä
MÉªÉÉ cÉä, =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉèBÉE®, ÉÊ´ÉiÉ®BÉE, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ nÉ<Ç cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®ÉA lÉä * =ºÉxÉä vÉÉ®É 3(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE àÉå ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä vÉÉ®É 3
(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 3
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <xÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ
gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè
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ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE ºÉä MÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1992]

(1992) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 426 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ *

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ºÉÆ. 660.

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. nÉÒ{ÉBÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. ®ÉVÉxÉ – ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ 1954 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ®
(+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ ABÉE |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉÒ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉSÉÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä 1940 BÉEä
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÖ´Éæn
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖxÉäjÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉ<Ç bÅÉ{ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä ÉÊ¤ÉMÉ ¤ÉÉVÉÉ®
ÉÎºlÉiÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉÉ<{ÉEÉ àÉÉBÉEæÉË]MÉ, VÉÉä |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÖE]BÉE®
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊbº{ÉãÉä {ÉÉäº]®, VÉÉä VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ n´ÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
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lÉÉ, àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉElÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE-MÉ
àÉcÉVÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ º]ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE BÉEÉä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä], xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ:, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ-ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ãÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉÒ cÉäMÉÉ *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE 1955 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ * vÉÉ®É 8 +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä º´ÉiÉÆjÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
3. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä
=BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(PÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä
{É® ÉÊxÉªÉàÉ 3 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 3 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå
+ÉÉAMÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ *
4. 1954 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“3. BÉÖEU ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU

+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É AäºÉä ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉc |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ‒
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(BÉE) ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºjÉªÉÉå àÉå MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉxÉxn BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÖ−ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä jÉ@iÉÖÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ n¶ÉÉ
BÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ®ÉäMÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ n¶ÉÉ (=ºÉä SÉÉcä VÉÉä
BÉEcÉ VÉÉA) BÉEÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊxÉnÉxÉ, ®ÉäMÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, =ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ, ‒
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ®ÉäMÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉ® ªÉÉ n¶ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç àÉÉxªÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè;
(ii) +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940
(1940 BÉEÉ 23) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ, ºÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉä iÉÉä, +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE ªÉÉ
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä, {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå §ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ‒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ‒
(BÉE) ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ vÉÉ®hÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ¤ÉxÉiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ
§ÉÉàÉBÉE cè *”
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5. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 FÉäjÉ BÉEÉÒ =xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |É´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
=ºÉBÉEÉä vÉÉ®É 9(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ®ÉÊVÉº]®, nºiÉÉ´ÉäWÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä * VÉcÉÆ ´Éc
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * VÉ¤É ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ, iÉÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ *
6. vÉÉ®É 4 BÉEÉä ºÉÚFàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
ãÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ vÉÉ®hÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&
¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE cè, +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä 1955 BÉEä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® (+ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉèBÉE®, ÉÊ´ÉiÉ®BÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
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ºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉMÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå ªÉÉ =ºÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉèBÉE®, ÉÊ´ÉiÉ®BÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 7 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE
ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä, =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉèBÉE®, ÉÊ´ÉiÉ®BÉE,
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
7. àÉéxÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ * +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®ÉA lÉä * =ºÉxÉä vÉÉ®É 3(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE àÉå ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä vÉÉ®É 3(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 3 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉ <xÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉxÉä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä], xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆãÉMxÉBÉE-BÉE ºÉä MÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè iÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
8. ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEcÉ cè :‒
1

(1992) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 426 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 604.
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“VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,

ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉÉ] £ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * (2) VÉcÉÆ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ vÉÉ®É
155(2) BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä * (3) VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉJÉÆÉÊbiÉ cÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEÉÊjÉiÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * (4) VÉcÉÆ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ +ÉºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ
MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 155(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * (5) VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäiÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç |ÉYÉÉ´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉvÉÉ® cé * (6) VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉcÉÒ BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ
ºÉà¤Ér BÉEÉxÉÚxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉ VÉcÉÆ
ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ºÉà¤Ér BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * (7)
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉBÉE] °ô{É ºÉä +ÉºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÆiÉ®ºlÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
9. ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉ® ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
__________
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ

¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ)
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) – vÉÉ®É 7,
13(1)(PÉ) +ÉÉè® 20 – +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cäiÉÖ vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¤ÉUÉA MÉA VÉÉãÉ àÉå vÉxÉ ãÉäiÉä cÖA {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ºÉä
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉä {Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ ºÉÆ. 16 £ÉÉMÉ®É ®ÉVÉº´É, ºÉÉÌBÉEãÉ BÉÖEÆbÉ àÉå
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® ºÉä 5 ÉÊbºÉÉÊàÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉä®äãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ´Éän |ÉºÉÉn ºÉä 52 ÉÊbºÉÉÊàÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ
º]Éà{É BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå (ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå) ºÉÉÊciÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉä®äãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 500/- âó{ÉA ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶Éä−É ®BÉEàÉ =ºÉä
näMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ 700/- âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉÉBÉEÉÒ
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ näxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉxiÉ JÉ®ä BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxp ÉËºÉc ºÉcÉªÉBÉE ´Éä]xÉ®ÉÒ ºÉVÉÇxÉ
bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÖãÉÉA MÉA lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆSÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 1 ÉÊMÉãÉÉºÉ
àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ®¤ÉÉäxÉä] BÉEÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ àÉå ºÉÉnÉ
BÉEÉMÉVÉ bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ
1 +ÉxªÉ ]ÖBÉE½É ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäãÉÉÒxÉ BÉEÉ SÉÚhÉÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
PÉÉäãÉ àÉå bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ®ÆMÉ àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ºÉä 700/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 700/- âó{ÉA BÉEä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 100-100 âó{ÉA BÉEä lÉä * {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäãÉÉÒxÉ SÉÚhÉÇ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉÖEiÉæ BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉä =ºÉä VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ
ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ
àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] =ºÉä näMÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä
´ÉÉãÉÉ nãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ VÉÉä OÉÉàÉ £ÉÉMÉ®É {É®
ÉÎºlÉiÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn®
MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® JÉ½ä lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éc VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ
BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ £ÉäVÉäMÉÉ * ºÉÆBÉEäiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEä
ºÉnºªÉ iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä cÉlÉÉå
ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉA * ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, PÉÉäãÉ BÉEÉ
®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ´ÉcÉÒ {ÉÉA MÉA lÉä * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ
PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä =ºÉàÉå
bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ PÉÉäãÉ BÉEÉä ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºlÉÉ{ÉxxÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7
+ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÖ®ä¶É SÉxn ÉËºÉc, bÉ. +ÉÉ®.
BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ, ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, ®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc, SÉxp£ÉÉxÉ ÉËºÉc, {É®àÉä¶´É® ÉËºÉc
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cäàÉxiÉ JÉ®ä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 700/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEcxÉä {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä UVVÉÉ (+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊcººÉÉ) ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ABÉE ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉA MÉA lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc
cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè®
iÉnÖ{ÉÉÊ® BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
iÉnÖ{ÉÉÊ® BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +É´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnÖ{ÉÉÊ® BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ ºÉÆ. 16 àÉå {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä =ºÉä nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊnA lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉºÉä 1,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉÉÆMÉÉÒ
lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉèºÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 20 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè <ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®ä
ÉÊBÉE {ÉèºÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 26
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ® àÉå PÉÖºÉÉ lÉÉ +ÉiÉ&
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉèºÉÉ ÉÊMÉxÉ ®cÉ lÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 700/- âó{ÉA
BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ àÉå =xÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉA
MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉèºÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉèºÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉå AäºÉÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ({Éè®É 13, 15, 17 +ÉÉè® 22)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[2013]
[2013]

[2012]

[2012]
[2012]
[2011]

[2011]

[2011]
[2011]
[2011]

(2013) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 158 :
®àÉä¶É |ÉºÉÉn +ÉÉÊc®´ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(+É¤É ºÉÉÒVÉÉÒ) ;

4

(2013) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 332 :
ãÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É ºÉÉÒVÉÉÒ) ;

4

(2013) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 411 :
c®|ÉºÉÉn àÉÉ®´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É
ºÉÉÒVÉÉÒ) ;

4

(2012) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚ 166 :
àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ) ;

4

(2012) 1 AàÉ{ÉÉÒASÉ]ÉÒ 87 (bÉÒ¤ÉÉÒ) :
SÉ®xÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4

(2012) 2 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚ 360 :
´ÉÉÒ®SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ;

4

(2011) 2 AàÉ{ÉÉÒASÉ]ÉÒ 137 = 2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ
ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1836 (bÉÒ¤ÉÉÒ) :
ÉÊVÉªÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

4

(2011) 2 AàÉ{ÉÉÒASÉ]ÉÒ 385 (bÉÒ¤ÉÉÒ) :
gÉ´ÉhÉ AºÉ. ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ àÉÉãÉÉÊ´ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ;

4

(2011) 2 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉ+ÉÉ® 23 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® SÉxpÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ;

4

(2011) 2 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 374 :
+ÉÉ¶ÉÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É ºÉÉÒVÉÉÒ) ;

4

2011 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 297 =
2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 975 :
ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ]ÉÒ. ASÉ.
+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ;

16

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]

[2010]

[2009]

[2009]

[2006]

[2006]

[2005]
[2004]

[2001]

[1969]

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 793 :
®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
cèn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ |ÉäàÉ ®ÉVÉ ;
(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 =
2010 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2419 :
¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;
(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462 =
2009 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3433 :
¶ÉÖ¤¤ÉÖ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ;
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20

4

21

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 779 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2022 :
ºÉÉÒ. AàÉ. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
BÉEÉäSÉÉÒxÉ, BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 35 =
2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4648 :
BÉEä. +ÉÉ®. {ÉÖâó¶ÉÉälÉàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

4

(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 407 =
2006 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 794 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®¶ÉÉÒn ¤ÉÉÒ. àÉÖãÉÉxÉÉÒ ;

4

(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401 :
]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

4

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 753 =
2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 884 :
]ÉÒ. ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691 =
2001 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 515 :
AàÉ. xÉ®ÉËºÉMÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 17 =
1969 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 262 :
nãÉ{ÉiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

14
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉäxnÖ {ÉÆbªÉÉ, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉxiÉ ¤ÉÉVÉ{Éä<Ç, {ÉèxÉãÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7/94
àÉå §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉä <ºÉàÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)/13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä
{É® 2 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 2
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 2 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆb µÉEàÉ¶É& ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE :–
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ ºÉÆ. 16 £ÉÉMÉ®É

®ÉVÉº´É, ºÉÉÌBÉEãÉ BÉÖEÆbÉ àÉå {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1) BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® ºÉä 5 ÉÊbºÉÉÊàÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉä®äãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ´Éän |ÉºÉÉn ºÉä 52 ÉÊbºÉÉÊàÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
iÉlÉÉ º]Éà{É BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå (ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå) ºÉÉÊciÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É .ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉä®äãÉÉãÉ
¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEä ÉÊãÉA 1,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 500/- âó{ÉA ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¶Éä−É ®BÉEàÉ =ºÉä näMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÖxÉ& ¤ÉÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ 700/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤ÉÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
näxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1) BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉxiÉ JÉ®ä
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxp ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉcÉªÉBÉE ´Éä]xÉ®ÉÒ ºÉVÉÇxÉ bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
{ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÖãÉÉA MÉA lÉä *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1) {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå 1 ÉÊMÉãÉÉºÉ àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
PÉÉäãÉ àÉå ºÉÉnÉ BÉEÉMÉVÉ bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ 1 +ÉxªÉ ]ÖBÉE½É ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäãÉÉÒxÉ BÉEÉ
SÉÚhÉÇ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä PÉÉäãÉ àÉå bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ
MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ®ÆMÉ àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉä 700/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 700/- âó{ÉA BÉEä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 100-100 âó{ÉA BÉEä lÉä * {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ
{ÉèlÉÉäãÉÉÒxÉ SÉÚhÉÇ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå
BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉÖEiÉæ
BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉä =ºÉä VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] =ºÉä näMÉÉ *
{ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
nãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ VÉÉä OÉÉàÉ £ÉÉMÉ®É {É®
ÉÎºlÉiÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
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àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® JÉ½ä lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA * BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éc VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEÉä
ºÉÆBÉEäiÉ £ÉäVÉäMÉÉ * ºÉÆBÉEäiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ
BÉEä ºÉnºªÉ iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉA *
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, PÉÉäãÉ BÉEÉ
®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ/2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ´ÉcÉÒ {ÉÉA MÉA
lÉä * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä =ºÉàÉå bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉ
®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ PÉÉäãÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/7 BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÉÊãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/17
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/18 ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxxÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/21 BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ/22) ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/22 ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/13 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè®
13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *”
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÖ®ä¶É SÉxn ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2), bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), ®ÉàÉ
¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), SÉxp £ÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), {É®àÉä¶´É® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cäàÉxiÉ JÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ºÉÉÒ´ÉäxnÖ {ÉÉÆbªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÖ+ÉÉ cè * {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä º´ÉªÉÆ {ÉèºÉÉ àÉÉÆMÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
=ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®ÆiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£Éän cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1, ºÉÉÒ. AàÉ. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉäSÉÉÒxÉ, BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ2, BÉEä. +ÉÉ®. {ÉÖâó¶ÉÉälÉàÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 = 2010 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2419.
(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 779 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 2022.
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BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1, ]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2, àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®¶ÉÉÒn ¤ÉÉÒ. àÉÖãÉÉxÉÉÒ3, SÉ®xÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ4, ÉÊVÉªÉÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ5, gÉ´ÉhÉ AºÉ. ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ àÉÉãÉÉÊ´ÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ6, ®àÉä¶É |ÉºÉÉn +ÉÉÊc®´ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É
ºÉÉÒVÉÉÒ)7, ãÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É ºÉÉÒVÉÉÒ)8, c®|ÉºÉÉn
àÉÉ®´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É ºÉÉÒVÉÉÒ)9, àÉÉäiÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É UkÉÉÒºÉMÉfÃ)10, ´ÉÉÒ®SÉxn ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ11,
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® SÉxpÉBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ12 +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (+É¤É ºÉÉÒVÉÉÒ)13 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® gÉÉÒ +ÉxÉxiÉ ¤ÉÉVÉ{Éä<Ç ®ÉVªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ {ÉèxÉãÉ
´ÉBÉEÉÒãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−] +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEä PÉÉäãÉ àÉå bÖ¤ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
6. àÉéxÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7/94 +ÉiªÉxiÉ AcÉÊiÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 35 = 2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4648.
(2005) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401.
3
(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 407 = 2006 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 794.
4
(2012) 1 AàÉ{ÉÉÒASÉ]ÉÒ 87 (bÉÒ¤ÉÉÒ).
5
(2011) 2 AàÉ{ÉÉÒASÉ]ÉÒ 137 = 2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1836 (bÉÒ¤ÉÉÒ).
6
(2011) 2 AàÉ{ÉÉÒASÉ]ÉÒ 385 (bÉÒ¤ÉÉÒ).
7
(2013) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 158.
8
(2013) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 332.
9
(2013) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 411.
10
(2012) 1 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚ 166.
11
(2012) 2 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚ 360.
12
(2011) 2 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉ+ÉÉ® 23.
13
(2011) 2 ºÉÉÒVÉÉÒAãÉVÉä 374.
2
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®´ÉÉ BÉE® ´Éän |ÉºÉÉn ºÉä
52 ÉÊbÉÊºÉàÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ ~ÉBÉÖE® ºÉä 5 ÉÊbÉÊºÉàÉãÉ
£ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉÉÊJÉãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊnA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEÉä nÉÒ +ÉÉè® ªÉc ´ÉSÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc =ºÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ
®BÉEàÉ näMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ´Éc ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä 700/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] |ÉiªÉäBÉE 100/âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉ lÉÉ, VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ
{ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ SÉÚhÉÇ =xÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
8. ºÉÖ®ä¶É SÉxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä =xcå ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éä ´ÉcÉÆ MÉA +ÉÉè® ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ ºÉä ÉÊàÉãÉä * ={É-{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä =xcå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉxiÉ
JÉ®ä BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =xcå ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉÆiÉ JÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä =xcå =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 nÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ
ºxÉäcÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉcÉÒ cè iÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
700/- âó{ÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 100-100 âó{ÉA BÉEä lÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA *
{ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉAÆ =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ SÉÚhÉÇ BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ
ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉxiÉ JÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/1 BÉEÉÒ * =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ |Én¶ÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä 700/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ SÉÚhÉÇ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É
{ÉcxÉä MÉA BÉÖEiÉæ BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ VÉä¤É àÉå =xcå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE BÉEèºÉä VÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉä VÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
10. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉxiÉ JÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÖ®ä¶É SÉxn ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), bÉ. +ÉÉ®. BÉEä ÉÊàÉjÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ¤ÉMÉÉ®É {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉOÉºÉ® cÖA lÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉcÖÆSÉä * ´Éä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE âóBÉEä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ
ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä =xcå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉºÉ
º]éb BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn cè * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
=xÉBÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆBÉEäiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉãÉ nãÉ
iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA *
11. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cäàÉxiÉ JÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉäxÉÉå
cÉÆlÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ * =BÉDiÉ
PÉÉäãÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉA MÉA lÉä * ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ ABÉE
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+ÉÉè® PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä
=ºÉàÉå bÖ¤ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ PÉÉäãÉ BÉEÉä
ABÉE nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ PÉÉäãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉcxÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉä¤É BÉEÉä bÖ¤ÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉÉäãÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ PÉÉäãÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
12. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÖ®ä¶É SÉxn ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), bÉ. +ÉÉ®. BÉEä. ÉÊàÉjÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4), ®ÉàÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), SÉxp£ÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6),
{É®àÉä¶´É® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cäàÉxiÉ JÉ®ä (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE 700/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä UVVÉÉ
(+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊcººÉÉ) ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉÉA MÉA lÉä *
14. nãÉ{ÉiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) àÉå |ÉBÉE] “+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå” ¶É¤n ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÆPÉ]BÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * vÉÉ®É 5(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé; (1) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, (2) =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉÖEU §É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, (3) ÉÊBÉE =ºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ vÉxÉÉÒªÉ
{ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (4) º´ÉªÉÆ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& vÉÉ®É 5(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 17 = 1969 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 262.
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É´ÉèvÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä<Ç vÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É
=xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉ®
ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ® BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +É´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnÖ{ÉÉÊ® BÉEÉä<Ç vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É]´ÉÉ®ÉÒ cãÉBÉEÉ ºÉÆ. 16 àÉå
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä =ºÉä nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊnA lÉä *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉºÉä 1,200/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè *
16. ºÉÉÒ. AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ]ÉÒ. ASÉ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ.1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“12. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè

iÉ¤É =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉiÉ&
1

2011 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 297 = 2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 975.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉMÉiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉà{ÉÖÉÎ−] SÉÉcxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É näxÉä ºÉä ¤ÉäiÉÖBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä
cé * ãÉÉäMÉÉå BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ®¶´ÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉä
ãÉäiÉä +ÉÉè® näiÉä cÖA näJÉ ºÉBÉEä VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉUÉªÉÉ =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä =ºÉä SÉé¤É® àÉå àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉàÉÚiÉÇ °ô{É àÉå <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ näMÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
ºÉä {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ............*
15. càÉå gÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå lÉÉä½É
£ÉÉÒ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉèºÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå VÉÉxÉiÉä cÖA º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)(ii) ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
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ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉUÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä näxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉUÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä SÉé¤É® UÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊcxÉä {ÉèVÉÉàÉä BÉEÉÒ VÉä¤É BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] ]äº] ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉèSUªÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ®¶´ÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè
iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ºxÉäcÉÒ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ
ºxÉäcÉÒ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉèºÉä ÉÊnA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉèºÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ÆiÉVÉÉ® àÉå
JÉ½ÉÒ VÉÉãÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉ nãÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É® iÉiBÉEÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEä PÉÉäãÉ ºÉä vÉÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ *
18. AàÉ. xÉ®ÉËºÉMÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“22. ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ, (1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 560 = 1974 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1062 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ

xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉßE−hÉ +ÉªªÉ® xÉä
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]®
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉÆMÉxÉä {É® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
VÉÉä ‘º´ÉªÉÆ |ÉàÉÉhÉ’ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ (xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
1

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691 = 2001 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 515.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉä. ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ) iÉlÉÉ cVÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 390 = 1980 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 564 BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä gÉÉÒ®ÉàÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä 60/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, gÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉÒ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ ºÉä {ÉÉÒUä c] MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ {ÉèlÉÉäÉÊãÉxÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉãÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * =BÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ (ÉÊVÉxcÉåxÉä nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ; (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 396 {Éè®É 10) ‒
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉèºÉä BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
n¶ÉÉAÆ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉBÉE] cÖ<Ç cé
=xÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 ºÉä {ÉèºÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ iÉlªÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 144 BÉEä o−]ÉÆiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉE¤VÉä àÉå SÉÉä®ÉÒ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ´ÉºiÉÖ cè ªÉÉ iÉÉä ´Éc
´ÉºiÉÖ SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç cè ªÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç cè
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå =ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä * <ºÉ iÉ®c ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ®
BÉEä =ºÉ {ÉÉ® {ÉEåBÉE ÉÊnA ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä =xcå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä xÉÉä] =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå näJÉä lÉä *
ªÉÉÊn càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ºÉä {ÉèºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä iÉ¤É §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ={ÉvÉÉ®hÉÉ
VÉÉä JÉÆbxÉÉÒªÉ cè {É®ÆiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
25. +ÉiÉ&, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉ <ÇxÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
nÉä ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ~ÉäºÉ iÉBÉEÇ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *”

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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19. ]ÉÒ. ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“8. {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ÉÊSÉiÉ

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(1) BÉEÉä =iBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉÉ® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
4(1). ={ÉvÉÉ®hÉÉ VÉcÉÆ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ‒ (1) VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 ªÉÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) JÉÆb BÉE ªÉÉ JÉÆb JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É 161 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ªÉÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ;
9. +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ càÉ <ºÉ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE ‘={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè’ +ÉÉè® ‘={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ’
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |É´ÉMÉÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É àÉå ‘iÉlªÉÉiàÉBÉE
={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ’ ªÉÉ ‘ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ’ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =xcå ‘´ÉèvÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ’ ªÉÉ ‘+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
1

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 753 = 2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 884.
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+ÉÉiÉÉÒ cé * ‘={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ’ ¶É¤n BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20
¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ *
10. VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä
ºÉàÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉºÉä ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉÉàÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä nÚ® ®cxÉä <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn vÉÉ®É BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ n¶ÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¶ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cè,
<ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä * vÉÉ®É ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ n¶ÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä * |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ ABÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * [näÉÊJÉA AàÉ. xÉ®ÉËºÉMÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ,
(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691]”
20. ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. cèn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ
|ÉäàÉ ®ÉVÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“20. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, càÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®åMÉä

ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – VÉcÉÆ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE ´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
={ÉvÉÉ®hÉÉ – (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 ªÉÉ vÉÉ®É 11 ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É
(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä (´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒVÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ
1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 398 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 793.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè ªÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ =ºÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä AäºÉä cäiÉÖ ªÉÉ <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, VÉèºÉÉ
vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ; |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(2) (ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè)
(3) ={É-vÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ ={É-vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
<iÉxÉÉÒ iÉÖSU cè ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ *
21. |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 13(1)(JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
{É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 13(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
AäºÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
‘7. ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE

®ciÉä cÖA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc ´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä
+ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä
ªÉÉ =ºÉºÉä nÚ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ ªÉÉ <xÉÉàÉ {ÉÉiÉÉ cÉä
ªÉÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉßEiªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä nÚ®
®JÉxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉFÉ BÉEä
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ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ vÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 6 àÉÉc ºÉä BÉEàÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ VÉÉä 5 ´É−ÉÇ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ
nÆÉÊbiÉ cÉäMÉÉ *”
21. ¶ÉÖ¤¤ÉÖ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉèºÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 20 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É
20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè <ºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
ÉÊºÉr BÉE®ä ÉÊBÉE {ÉèºÉÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 26 BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] {ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ® àÉå PÉÖºÉÉ
lÉÉ +ÉiÉ& =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉèºÉÉ ÉÊMÉxÉ ®cÉ
lÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
22. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 700/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/2 àÉå
=xÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉA MÉA lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA {ÉèºÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE nÚÉÊ−ÉiÉ {ÉèºÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉå AäºÉÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ãÉÉäBÉE
BÉEiÉÇBªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * àÉé +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
1
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+É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
24. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÉäcààÉn +ÉBÉE®àÉ ºÉÖãÉäàÉÉxÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ®äxn® ÉËºÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ £É]Â]
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985
BÉEÉ 61) − vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 20 − ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ − VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
àÉÉãÉ BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä àÉå cä®{ÉEä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 2:40 ¤ÉVÉä VÉààÉÚ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEÆvÉÉå {É® ÉÊ¤ÉºiÉ®¤ÉÆn fÉä BÉE®
ãÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ÉÊ¤ÉºiÉ®¤ÉÆn BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ´Éc
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ¤ÉºiÉ®¤ÉÆn BÉEä ABÉDºÉ®ä ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ ¤ÉèMÉ àÉå SÉ®ºÉ
£É®ÉÒ cÖ<Ç àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®iÉxÉ
ãÉÉãÉ VÉÉä VÉààÉÚ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ´ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. uÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, xÉä ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉààÉÚ ÉÎºlÉiÉ ®äãÉ´Éä ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2006 BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉ
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç * ºÉà¤Ér lÉÉxÉÉvªÉFÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
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nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå 4 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ BÉEä £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ * ºÉÉlÉ àÉå SÉÉn®, BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE ®VÉÉ<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * {ÉkÉÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÆbãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA, =xÉBÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä SÉ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
+Éx´Éä−ÉhÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/20
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA *
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä SÉ®ºÉ lÉÉ, BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ JÉÉäVÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ àÉÉjÉ ABÉE
àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 151 àÉBÉDBÉEä BÉEä
ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * 35 OÉÉàÉ BÉEä £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ªÉÉÊn SÉ®ºÉ {ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ
<ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉàÉÉjÉÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉiÉ& àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉàÉÉjÉÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉPÉÖ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ U& àÉÉc BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉxÉÉ {É½iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * +ÉiÉ&
àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® ®cºªÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè®
lÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉèãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® lÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉÒ iÉÉèãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® lÉÉxÉÉvªÉFÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® BÉElÉxÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEä àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉå BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, iÉÉÉÎi´ÉBÉE cé +ÉÉè® JÉÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® cé * xÉàÉÚxÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå nÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ
cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆnäc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä àÉå cä®{ÉEä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 4)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 78.
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) VÉààÉÚ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉMÉxÉ ¤ÉºÉÉä¤ÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ c®ÉÒ c®iÉÉ® ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ £É]Â] xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. £É]Â] – |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ (AxÉ.bÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉààÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É) uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç * ®ÉVªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ 2:40 ¤ÉVÉä VÉààÉÚ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEÆvÉÉå {É® ÉÊ¤ÉºiÉ®¤ÉÆn
fÉä BÉE® ãÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ÉÊ¤ÉºiÉ®¤ÉÆn BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä
´Éc {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¤ÉºiÉ®¤ÉÆn BÉEä ABÉDºÉ®ä ºÉä |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ ¤ÉèMÉ àÉå
SÉ®ºÉ £É®ÉÒ cÖ<Ç àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
®iÉxÉ ãÉÉãÉ VÉÉä VÉààÉÚ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ´ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. uÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, xÉä
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉààÉÚ ÉÎºlÉiÉ ®äãÉ´Éä ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2006 BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç * ºÉà¤Ér lÉÉxÉÉvªÉFÉ xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉDBÉEä BÉEä
ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå 4 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ BÉEä £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ * ºÉÉlÉ àÉå SÉÉn®, BÉEÆ¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE ®VÉÉ<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉkÉÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÆbãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA,
=xÉBÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤É®ÉàÉn {ÉnÉlÉÇ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
SÉ®ºÉ lÉÉ, BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉAÆ JÉÉäVÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÖJªÉiÉ&
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ àÉÉjÉ ABÉE àÉBÉDBÉEä BÉEä
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ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 151 àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ
{ÉkÉÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
35 OÉÉàÉ BÉEä £ÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉBÉDBÉEä BÉEä ÉÊUãÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ªÉÉÊn SÉ®ºÉ {ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉàÉÉjÉÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉiÉ& àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉàÉÉjÉÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉPÉÖ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ U& àÉÉc BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉxÉÉ {É½iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * +ÉiÉ&
àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® ®cºªÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè®
lÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉèãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® lÉÉxÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEÉÒ iÉÉèãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® lÉÉxÉÉvªÉFÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉElÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. ®iÉxÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® BÉElÉxÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEä àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉå BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉäàÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, iÉÉÉÎi´ÉBÉE cé +ÉÉè® JÉÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
cé * xÉàÉÚxÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
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+É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå nÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÓ
cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆnäc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä àÉå cä®{ÉEä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
5. càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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+ÉÉÊxÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. AxÉ. ÉÊàÉkÉãÉ
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) –
vÉÉ®É 12(1) – £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É – VÉcÉÆ {ÉixÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1999 ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2008 ºÉä
|É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ({ÉixÉÉÒ) £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ cè *
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) –
vÉÉ®É 12 – PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ – ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉiÉ&
{ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
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ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖnä¶É xÉä 2005 BÉEä
PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ
+ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ cè, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä àÉÉªÉBÉEä
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉºÉiªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 389 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉä ®nÂÂn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
xÉä ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ® BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ PÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ®cxÉä
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®-ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 494 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, ºÉºÉÖ®-ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 500 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉßcºlÉÉÒ àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7)
VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
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<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * ({Éè®É 8)
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ
àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉäBÉE BÉEàÉ®ä
cé, àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ABÉE
BÉEàÉ®É VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
°ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=BÉDiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉèÉÊlÉãªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉvªÉFÉä{É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä * ({Éè®É 9)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1411.

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÖMÉÉÇ nkÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉiºÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AãÉ. AxÉ. ÉÊàÉkÉãÉ – ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖnä¶É
BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2009
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖnä¶É xÉä 2005 BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè®

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1999 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉºÉiªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 380
+ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®nnÂ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉZÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
PÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ {É® ®cxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 406 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 494 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ-àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 500 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
109 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *,
3. ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉàÉãÉä nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉixÉÉÒ ºÉÉZÉÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä MÉßcºlÉÉÒ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2009
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ xÉä ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ cè *
6. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE PÉ® àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®c ®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(1)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç *
7. àÉéxÉä =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
®JÉiÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
8. VÉcÉÆ iÉBÉE PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
9. ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉZÉÉ
MÉßcºlÉÉÒ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºlÉãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉäBÉE
BÉEàÉ®ä cé, àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ABÉE
BÉEàÉ®É VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
°ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=BÉDiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =BÉDiÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{ÉiÉÉ +É´ÉèvÉiÉÉ
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ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉèÉÊlÉãªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉvªÉFÉä{É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
10. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
________
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àÉpÉºÉ

®ÉVÉäxpxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´Éà¤É®, 2013
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. vÉxÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEâóÉÎ{{ÉªÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 22(5) +ÉÉè® 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉÉnBÉE iÉºBÉE®, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ,
®äiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä SÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982 (1982 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 4] –
¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ£É´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+É{ÉxÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, +ÉiÉ& ÉÊxÉâór
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå 6 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä {É®
ÉÊxÉ®ÉävÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉâór BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ªÉÉSÉÉÒ AäºÉä BÉEènÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ 1982 BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ iÉºBÉE®Éå +ÉÉä−ÉÉÊvÉ,
+É{É®ÉvÉÉÒ, ´ÉxÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, MÉÖÆbÉ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ, ®äiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ
¤ÉºiÉÉÒ BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä SÉÉä® JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉ 1982 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 18/MÉÖÆbÉ/2013
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àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç cè * BÉEènÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ®ÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä <àÉÉxÉä¶´É®àÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ uÉ®É 2013 BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 67 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ABÉE |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
|ÉiªÉÉ´ÉänxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ={É ºÉÉÊSÉ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&, |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEènÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉxiÉ®ÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ U& ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näMÉÉ * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉà¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +Éº{É−] ÉÊ´ÉãÉÆ¤É =ºÉ BÉEènÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA
PÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ, `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉÖEU
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¶Éä−É xÉcÉÓ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
|ÉiªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
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<ºÉBÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745 :
®¶ÉÉÒn BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäPÉÉ MÉÉbÉÊMÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8

2013 BÉEÉÒ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 792.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. ºÉ´ÉÉÇxÉàÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. àÉäãÉ´ÉÉcxÉÉ ®ÉVÉåpxÉ, +É{É®
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. vÉxÉ{ÉÉãÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. vÉxÉ{ÉÉãÉxÉ – ªÉÉSÉÉÒ BÉEènÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä “MÉÖÆbÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 1982 BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉÉnBÉE iÉºBÉE®, +É{É®ÉvÉÉÒ, ´ÉxÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ, MÉÖÆbÉ, +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ, ®äiÉ +É{É®ÉvÉÉÒ, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ
BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE BÉEä JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉ 1982 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 14) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 18/MÉÖÆbÉ/2013 àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç cé *
2. BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ®ÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒׃
µÉEÆ.
1.

{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
{É®àÉBÉÖEbÉÒ
BÉEº¤ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ

+É{É®ÉvÉ
vÉÉ®ÉAÆ
ºÉÆJªÉÉ
204/07 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ
294(JÉ), 323, 427 +ÉÉè®
506
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2.

3.

{É®àÉBÉÖEbÉÒ
BÉEº¤ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
{É®àÉBÉÖEbÉÒ
BÉEº¤ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ

4.

{É®àÉBÉÖEbÉÒ
BÉEº¤ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ

5.

<àÉÉxÉä¶´É®àÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ

6.

{É®àÉBÉÖEbÉÒ
BÉEº¤ÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ

7.

<àÉÉxÉä¶´É®àÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ

128/10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ
147, 148, 341, 294(JÉ),
324, 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34
220/10 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´É°ô{ÉhÉ BÉEÉ JÉÖãÉä
ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(Tamilnadu
open
places prevention of
Disfigurement Act).
13/12 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1908 BÉEä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3,4,5 +ÉÉè® 1984 BÉEä
]ÉÒ. AxÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. bÉÒ. AãÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
147/12 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ
147, 148, 323, 324, 307
+ÉÉè® 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ]ÉÒ. AxÉ. {ÉÉÒ.
{ÉÉÒ. bÉÒ. AãÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
449/12 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147, 148, 341, 294(JÉ),
307, 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ]ÉÒ. AxÉ.
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. bÉÒ. AãÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
58/12
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147, 148, 294(JÉ), 323,
324 +ÉÉè® 506(ii)

3. BÉEènÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉvÉÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2013
BÉEÉä <àÉÉxÉä¶´É®àÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ uÉ®É 2013 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 67 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É {É® +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ {É®
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +Éº{É−] ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cxÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nÚÉÊ−ÉiÉ cé *
*(Tamil nadu Prevention of Dengerous Activities of
Bootleggers, Drugs, offenders, forest offenerors, Goondas, Immoral
Traffic offenerors, sand offenders, slum Grappers am Video
Birates Act, 1982).

5. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ ºÉÉÒ. àÉÉ<ãÉÉ´ÉÉcxÉÉ ®ÉVÉåpxÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä {Éè®É 5 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“5. àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊlÉ°ô ºÉÆ{ÉlÉ, +ÉÉªÉÖ 27/13,

{ÉÖjÉ ®ÉVÉåpxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉxxÉÉ xÉMÉ®, {É®àÉBÉÖEbÉÒ, ®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®àÉBÉÖEbÉÒ BÉEº¤ÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
2013 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 67 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2013 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 1637
àÉå +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 147, 148, 294(JÉ)
341, 324, 307 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2010 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 128 cè, àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1908 BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 5
+ÉÉè® 1984 BÉEä ]ÉÒ. AxÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. bÉÒ. AãÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®àÉBÉÖEbÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®ÉA MÉA 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ
ºÉÆJªÉÉ 13, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 147, 148, 341,
294(JÉ), 307, 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ]ÉÒ. AxÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. bÉÒ. AãÉ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®àÉBÉÖEbÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®ÉA MÉA 2012
BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 449, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 147, 148,
323, 324, 307 +ÉÉè® 302 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ]ÉÒ. AxÉ. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. bÉÒ. AãÉ.
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®àÉBÉÖEbÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®ÉA
MÉA 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 147, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
147, 148, 294(JÉ), 323, 324, 506(ii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2013 BÉEÉÒ
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nÉÆÉÊbBÉE ºÉÆ. 58 àÉå <àÉÉxÉä¶´É®àÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
294(JÉ), 323, 325, 427, 506(ii) +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2007 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE ºÉÆ. 204 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 294(JÉ), 353, 506(ii) +ÉÉè® 1959 BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
JÉÖãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É°ô{ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ
BÉE®ÉA MÉA 2010 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆJªÉÉ 220 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉxÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå {É®àÉBÉÖEbÉÒ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA 2010 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 4588 +ÉÉè® 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ
323 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä
1982 BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉâór xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éc AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ VÉÉä ãÉÉäBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉä AäºÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, àÉå
ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä <ÉÎSUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉÉ{iÉ xÉ cÉäiÉä * àÉä®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆiÉÖ−] cÚÆ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊlÉ°ô ºÉà{ÉlÉ, +ÉÉªÉÖ 27/13, {ÉÖjÉ ®ÉVÉåpxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉxxÉÉ xÉMÉ® {É®àÉBÉÖEbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ ABÉE MÉÖÆbÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÖxÉ& AäºÉä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
=ºÉBÉEÉä 1982 BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 14 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(SÉ) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè; àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
7. ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ABÉE |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç,
2013 BÉEÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ={É
ºÉÉÊSÉ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&, |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEènÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6
+ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå +ÉÉxiÉ®ÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ U&
ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cè, VÉÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® näMÉÉ *
8. ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®¶ÉÉÒn
BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäPÉÉ MÉÉbÉÊMÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“12. >ó{É® =rßiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè

ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä |ÉÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ºÉä {Éè®É´ÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉ àÉÆMÉÉA lÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ *
AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉäVÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, uÉ®É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
13. ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉÉ´ÉänxÉ näxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉà¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 22(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
+Éº{É−] ÉÊ´ÉãÉÆ¤É =ºÉ BÉEènÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉ cè *
ªÉc |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ,
`ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * càÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® càÉ àÉÉjÉ BÉÖEU ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¶Éä−É xÉcÉÓ cè
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É àÉÉjÉ
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
9. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
1

(2012) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.
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cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEènÉÒ
BÉEÉä 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 18 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè *
10. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® 2013 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 18 àÉå iÉßiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEènÉÒ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ´Éä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉAÆMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEènÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÆMÉbÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376, 511 +ÉÉè® 342 –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå,
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉèBÉEä {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ iÉÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ£ÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 354 +ÉÉè® 342 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

271

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ºÉÉnÉÒ ´ÉnÉÔ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉÆ ®ÉcMÉÉÒ® uÉ®É ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ xÉÉàÉSÉÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä {É® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
ºÉàÉÉÒ® |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä +ÉÉä/ºÉÉÒ, xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ uÉ®É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉä ¤ÉÉn àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
ãÉ½BÉEÉÒ ÉËàÉMÉàÉÉ ãÉäBÉEÉÒ ¶Éä®{ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ BÉEÉä MÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. AºÉBÉEä-04/9150 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå +ÉvÉÇxÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ bÅÉ<´É® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉBÉE®
£ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉÉ½ÉÒ uÉ®É =ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ {ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®äxÉÖBÉEÉ FÉäjÉÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
ãÉ½BÉEÉÒ {ÉEÉÉÊãÉn®É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆ àÉå xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä xÉÉàÉSÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
{É® +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ½ÉÒ fÚÆf ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
=ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤Éè~É ãÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É®
=ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉÖBÉDBÉEä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ nÖ−BÉEàÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ABÉE ®ÉcMÉÉÒ® uÉ®É
ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä b¤ãªÉÚ/ºÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ, xÉÉàÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 +ÉÉè® 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
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(i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä 3-1/2 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ 1,000 âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 1 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 500 âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉcãÉä £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä nÆb ºÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É <ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè; ªÉÉÊn +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä ´Éc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä iÉ¤É
+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉèªÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÖEU BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE BÉEnàÉ cè * VÉ¤É ´Éc FÉhÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉºÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè * ªÉc “|ÉªÉixÉ” ¶É¤n º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉlÉÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®É
511 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉÉä BÉÖEU +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ uÉ®É {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ <ºÉBÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä cäiÉÖ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉºÉÆn BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ
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={ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ªÉc |ÉªÉixÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè VÉÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É nÆbxÉÉÒªÉ cè VÉ¤É vÉÉ®É 122 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
(£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖr BÉE®xÉÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 399 (bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉÉjÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉixÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®äJÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ
{ÉiÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉªÉixÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cè * BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEiÉÉÇ uÉ®É xÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä * |ÉªÉixÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉEä
£ÉÉMÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´É <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå |ÉªÉixÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉä {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè *
vÉÉ®É 511 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ o−]ÉÆiÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉjÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ cè * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ iÉ¤É xÉ
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚJÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå |ÉÉªÉ& càÉãÉÉ
£ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä
c® |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ
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{ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ ¤É. ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ

BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cè * ({Éè®É 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2006]
[2004]

(2010) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4025 (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ) :
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ FÉäjÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ ;

7, 9

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560 :
iÉÉ®BÉEä¶´É® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

7, 9

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1874 :
BÉEÉä{{ÉÖãÉÉ ´ÉåBÉE]®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

8, 9

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 12.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉä®MÉä xÉàÉBÉEÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) SÉåMÉÉ bÉÒ. £ÉÚÉÊ]ªÉÉ, ÉÊVÉMnãÉ
VÉÉÒ SÉÆBÉE{{ÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉäàÉÉ £ÉÚÉÊ]ªÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEàÉÉÇ ÉËlÉxÉãÉä xÉàÉMªÉÉãÉ, +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉxÉ ®ÉªÉ,
ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, ºÉÖgÉÉÒ
|ÉlÉxxÉÉ PÉiÉÉxÉä

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÆMÉbÉÒ – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2013 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 10 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, MÉÆMÉ]ÉäBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉä £ÉÉ. nÆ. ºÉÆ. BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 iÉlÉÉ
342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
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2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ºÉÉnÉÒ ´ÉnÉÔ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉÆ ®ÉcMÉÉÒ® uÉ®É ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ xÉÉàÉSÉÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä {É® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
ºÉàÉÉÒ® |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉä +ÉÉä/ºÉÉÒ, xÉÉàÉSÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉÉä
¤ÉÉn àÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ ÉËàÉMÉàÉÉ ãÉäBÉEÉÒ ¶Éä®{ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ BÉEÉä MÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. AºÉBÉEä-04/9150 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ
àÉå +ÉvÉÇxÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ bÅÉ<´É®
lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉBÉE® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉÉ½ÉÒ uÉ®É
=ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä *
3. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ {ÉºÉÉÆMÉ
ãÉä{ÉSÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®äxÉÖBÉEÉ FÉäjÉÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ {ÉEÉÉÊãÉn®É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆ àÉå xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä xÉÉàÉSÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® +É{ÉxÉä
xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ½ÉÒ fÚÆf ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä àÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤Éè~É ãÉä MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ´Éc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ®
ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉÖBÉDBÉEä ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ nÖ−BÉEàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉnn
BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒJÉÉÒ-ÉÊSÉããÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ABÉE ®ÉcMÉÉÒ® uÉ®É ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä b¤ãªÉÚ/ºÉÉÒ
{ÉÖ−{ÉÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, nÉÊFÉhÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ, xÉÉàÉSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 +ÉÉè® 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä 3-1/2 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆb ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ 1,000 âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA 1 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 500 âó{ÉA
BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉåMÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉcãÉä £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
nÆb ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7.(i) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉÉä®MÉä xÉÉàÉBÉEÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® BÉEÉä<Ç nãÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊVÉºÉ{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ cé *
(ii) ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ FÉäjÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ {É®ÆiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 AxÉ/BÉEä BÉÖEãÉ ¤ÉcÉnÖ® ºÉÖxÉÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
àÉå ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ +ÉvÉÇxÉMxÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½Éå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ £ÉÉMÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
MÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä * +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
1

(2010) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4025 (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ).

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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£ÉÉMÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè :–
“ .......=BÉDiÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ãÉ½BÉEÉÒ {ÉÉA MÉA

lÉä * àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ xÉä àÉäbÉÒ ( +ÉÉvÉÉÒ |ÉEÉBÉE
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ) BÉE{É½É {ÉcxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä ´ÉºjÉ xÉcÉÓ lÉä * càÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä ãÉÉA +ÉÉè® =xcå +ÉÉä/ºÉÉÒ xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉVÉÉ®ºÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉÆn®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä *
(iii) +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ®ÉcMÉÉÒ® <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
(iv) gÉÉÒ VÉÉä®MÉä xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
iÉÉ®BÉEä¶´É® ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É iÉlªÉÉå {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉà{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *
8.(i) gÉÉÒ BÉE®àÉÉ ÉËlÉxÉãÉä xÉàÉMªÉÉãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉàÉÉÒ® |ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 b¤ãªÉÚ/ºÉÉÒ
{ÉÖ−{ÉÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä {É® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
1

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560.
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå µÉEàÉ¶É& xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“ ÉËàÉMÉàÉÉ ãÉäJÉÉÒ ¶Éä®{ÉÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2

àÉé bÉBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cÚÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉé {ÉÉxÉÉÒbÉ®É ºÉä +É{ÉxÉä
PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉàÉSÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉä
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ<Ç * =xcå näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé VÉÉä®älÉÆMÉ ]èBÉDºÉÉÒ º]éb
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®É £ÉÉ<Ç SÉÉSÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä®älÉÆMÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉÉä®älÉÆMÉ ]èBÉDºÉÉÒ º]éb {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉÉä ]èBÉDºÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ bÅÉ<´É® cè, àÉÖZÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ ÉÊBÉE àÉé BÉEcÉÆ
VÉÉ ®cÉÒ cÚÆ * =ºÉxÉä àÉÖZÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉå =ºÉä PÉ®
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉnn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉéxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
àÉä®É £ÉÉ<Ç ]èBÉDºÉÉÒ º]éb {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ àÉé ]èBÉDºÉÉÒ º]éb ºÉä {ÉÖxÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä àÉä®É {ÉÉÒUÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ àÉå JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä®älÉÆMÉ ºÉ½BÉE {É® 9 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE àÉÖZÉä ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É càÉ 9 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä * 9 àÉÉÒãÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÖZÉºÉä MÉÉ½ÉÒ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® xÉVÉnÉÒBÉE ºlÉÉxÉ {É® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊVÉºÉ {É® àÉéxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä MÉÉ½ÉÒ ºÉä àÉÖZÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ {É® JÉÉÓSÉ BÉE® ãÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉä®ä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA +ÉÉè®
àÉÖZÉ {É® àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * àÉéxÉä =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® JÉ®ÉåSÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ, xÉÉàÉSÉÉÒ {É® àÉÖZÉä ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ n®´ÉÉVÉä £ÉÉÒ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA +ÉÉè® àÉä®ä BÉE{É½ä
=iÉÉ®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖZÉ {É® àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * àÉéxÉä
=ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® JÉ®ÉåSÉ ãÉMÉÉ nÉÒ +ÉÉè® àÉnn BÉEä ÉÊãÉA àÉé ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè®
ABÉE MÉÉ½ÉÒ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä c½¤É½ÉBÉE® àÉÖZÉä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ * =ºÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ * àÉÖZÉä
£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä àÉÖZÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉàÉSÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ........*”
ºÉàÉÉÒ® |ÉvÉÉxÉ - +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä àÉé xÉÉàÉSÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ VÉcÉÆ {É® àÉä®ä +ÉÉä/ºÉÉÒ, {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.

ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ¤ÉºÉxÉä] xÉä àÉÖZÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ, xÉÉàÉSÉÉÒ
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉnä¶É näxÉä {É® àÉé PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉéxÉä
ªÉÉxÉ ºÉÆ. AºÉBÉEä-04/9150 MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉä ºÉ½BÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå JÉ½ÉÒ
lÉÉÒ * àÉé iÉiBÉEÉãÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä MÉÉ½ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒ] {É® ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ VÉÉä +ÉvÉÇxÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ, =ºÉä
SÉÉÒJÉiÉä cÖA näJÉÉ * àÉéxÉä iÉiBÉEÉãÉ bÅÉ<´É® BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ ¤ÉÉn àÉå
=ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÉÆMÉ ãÉä{ÉSÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç VÉÉä +ÉÉVÉ bÉBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn
cè * ´Éc +ÉMÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {Éé] JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä PÉÖ]xÉä ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉä JÉÉäãÉ ®JÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä iÉiBÉEÉãÉ
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉè] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉä/ºÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ *”
b¤ãªÉÚ/ºÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ - +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
“ ................................ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.10 ¤ÉVÉä àÉéxÉä ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ ®ÉBÉE MÉÉbÇxÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE MÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉÆn® SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® àÉéxÉä =BÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉä/ ºÉÉÒ, xÉÉàÉSÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ *”
(àÉä®ä uÉ®É +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
(ii) ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä
ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉàÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-7) BÉEÉ
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
cÖ<Ç lÉÉÓ :‒
“AãÉ/<Ç-1 ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~ {É® 0.5 x 0.2 ºÉä. àÉÉÒ. JÉ®ÉåSÉ

(2) ]å]Ö+ÉÉ BÉEä >ó{É® MÉnÇxÉ BÉEä ..... £ÉÉMÉ {É® JÉ®ÉåSÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊSÉÿxÉ
+ÉÉè® (+) ºÉÉÒ xÉÉÒãÉ *
(3) nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ {ÉcãÉÚ ({Éß−~ÉÒªÉ £ÉÉMÉ) {É® 0.5 x 0.3
xÉÉ{É BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ *
(4) MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ *”
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(iii) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
342 +ÉÉè® 376/511 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉä{{ÉÖãÉÉ ´ÉåBÉE]®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä nÖ−BÉEàÉÉç àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ *
9.(i) µÉEàÉ¶É& {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉéxÉä ºÉÉFªÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç MÉÖhÉ´ÉkÉÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆ àÉå =ºÉä +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉBÉE® {ÉEÉªÉnÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉcÉ * àÉéxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE SÉµÉE ¤ÉcÉnÖ®, ¤ÉºÉxÉä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÆ{ÉÖ−] {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉàÉÉÒ® |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
xÉÉªÉBÉE BÉÖEãÉ ¤ÉcÉnÖ®, ºÉÖxÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) ÉÊVÉxcå =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä SÉÉÒJÉxÉäÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE b¤ãªÉÚ/ºÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÖ®ä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉnn BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉ½ÉÒ àÉå JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºiÉä {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä BÉE{É½ä
=iÉÉ® ÉÊãÉA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ®xÉä àÉå
´Éc ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä −ÉbáÉÆjÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉÖ]xÉÉå ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE {Éé] BÉEÉä =iÉÉ®iÉä cÖA
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(iii) {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ nÉÒ cè *
1

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 602 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1874.

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

281

(iv) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉ {É® +ÉÉè® SÉäc®ä {É® {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-7 uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® JÉ®ÉåSÉ ãÉMÉÉBÉE® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(v) ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ FÉäjÉÉÒ (2010 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4025 (AºÉBÉEä)
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ iÉÉ®BÉEä¶´É® ºÉÉcÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè *
(vi) ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ FÉäjÉÉÒ (2010 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4025 (AºÉBÉEä)
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè VÉÉä {Éè®É 1 àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ .............................”
“]ÉÒBÉEÉ àÉÉªÉÉ FÉäjÉÉÒ xÉä àÉÖZÉä =~É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÖZÉä SÉÉ®{ÉÉ<Ç

{É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉxÉä àÉä®ÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ
àÉä®ä àÉÖÆc {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉé ÉÊSÉããÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉÚEÆ * iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä VÉÉÆPÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉä ®MÉ½xÉä ãÉMÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä àÉä®ä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå =ºÉä xÉcÉÓ ®JÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÖZÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ *”
“.............................................................. ”

={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc BÉEÉªÉÇ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ {É® +É¶ãÉÉÒãÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
(vii) iÉÉ®BÉEä¶´É® ºÉÉcÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 2 ºÉä ªÉc ºÉÖBªÉBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“ ......................................... ”
“iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ

iÉÉ®ÉàÉÖxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ´É−ÉÇ cè, ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖàÉiÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =BÉDiÉ MÉÖàÉiÉÉÒ
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ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU {ÉEÉÒ] nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ ®ÉàÉ SÉ®xÉ ¤ÉèlÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉcnä´É ºÉÉcÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), nä´É xÉÆnxÉ ºÉÉcÚ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) MÉÉÆ´É BÉEÉ ºÉ®{ÉÆSÉ, ÉÊVÉ´ÉÉ ãÉÉãÉ ºÉÉcÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® iÉiBÉEÉãÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * .........................”
VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
MÉÖàÉiÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉ BÉE® iÉiBÉEÉãÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® SÉÉÌSÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
º{É−] cè *
(viii) BÉEÉä{{ÉÖãÉÉ ´ÉåBÉE]®É´É (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ.)
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEÉÒ

|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ * iÉÉÒºÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ªÉÉÊn iÉÉÒºÉ®ä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
+É{É®ÉvÉ {ÉÚ®É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 511 +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉÉ®É+ÉÉäÆ uÉ®É nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
vÉÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè VÉÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ABÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
º´ÉiÉ& ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
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´ÉèºÉÉ cÉÒ cè àÉÉxÉÉå ´Éc ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ nÆb
BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè àÉÉxÉÉå ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É <ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ; ªÉÉÊn +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä iÉ¤É +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É iÉèªÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÖEU BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ABÉE BÉEnàÉ cè * VÉ¤É ´Éc FÉhÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ
cè * ªÉc ‘|ÉªÉixÉ’ ¶É¤n º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉlÉÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®É 511 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå VÉÉä BÉÖEU +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ <ºÉBÉEÉä
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä cäiÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
{ÉºÉÆn BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ªÉc |ÉªÉixÉ ºÉä
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè VÉÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ
iÉ¤É nÆbxÉÉÒªÉ cè VÉ¤É vÉÉ®É 122 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉÖr BÉE®xÉÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 399 (bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉjÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
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BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉixÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®äJÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ {ÉiÉãÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉªÉixÉ BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cè *
10. BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEiÉÉÇ uÉ®É xÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä * |ÉªÉixÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ
BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´É <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå |ÉªÉixÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉä {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 511 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ o−]ÉÆiÉ ºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉjÉ
iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ cè *
11. ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½É
lÉÉ iÉ¤É xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚJÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå |ÉÉªÉ& càÉãÉÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä c® |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉä
ºÉÆiÉÉä−É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * SÉÉ®Éå +ÉÉä®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
(àÉä®ä uÉ®É +ÉvÉÉä®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
(ix) ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä º{É−]
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°ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉÊn {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 +ÉÉè® 342 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
10. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
12. JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, MÉÆMÉ]ÉäBÉE BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
________
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iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®ä¶´É® ~ÉBÉÖE®
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) – vÉÉ®É 20 – SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå
¤É½ä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cÉå iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A.
º]É{ÉE, SÉà¤ÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉèxÉ àÉÉä½ ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä *
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ãÉMÉ£ÉMÉ 9-10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä {ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ * ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä MÉA +ÉÉè®
£ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä lÉèãÉä ãÉÉ ®cä lÉä *
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä =xcå {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * =ºÉàÉå º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉÖEU
~ÉäºÉ U½å {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ SÉ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ nÉäxÉÉå lÉèãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500
OÉÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉÉ ®cä lÉä *
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
àÉÉãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEA lÉä * xÉàÉÚxÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEä fä® BÉEÉä àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä âóBÉDBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® =ºÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉäc® “A” ºÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉà¤ÉÉ JÉÆb, SÉà¤ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÊn =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cé iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
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àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå
¤É½ä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cé VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ cè * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖÉÊ®xn®
BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ, ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉE®xÉ BÉEä
BÉElÉxÉÉå àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä 9-10
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉÉèxÉ àÉÉä½ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, >ó{É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉàÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉå
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉà¤ÉÉ JÉÆb, SÉà¤ÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É<Ç VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 519
ºÉÉlÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊb BÉE +É{ÉÉÒã É
ºÉÆ. 26.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 4 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
SÉà¤ÉÉ JÉÆb, SÉà¤ÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ABÉE cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊVÉxcå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20
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+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. A. º]É{ÉE, SÉà¤ÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉèxÉ àÉÉä½ ºlÉÉxÉ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 9-10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä {ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ
®cä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ * ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä
MÉA +ÉÉè® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä lÉèãÉä ãÉÉ
®cä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä =xcå
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * =ºÉàÉå º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉÖEU ~ÉäºÉ U½å {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ SÉ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ nÉäxÉÉå lÉèãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1
ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉÉ
®cä lÉä * +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEA lÉä *
xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEä fä® BÉEÉä àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä âóBÉDBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® =ºÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉäc® “A” ºÉä =ºÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉà¤ÉÉ JÉÆb, SÉà¤ÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ
cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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6. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® àÉcÉÒxÉÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ ´É−ÉÇ 2007 àÉå AäºÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc
MÉÉ]ä ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉÆSÉ® ]ÉªÉ® BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÖBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä JÉÉãÉÉÒ
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå iÉlÉÉ BÉE{É½Éå BÉEä ºÉÉnä ]ÖBÉE½Éå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊSÉÿxÉ “BÉE” BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
ÉÊSÉÿxÉ “JÉ” uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä PÉä®ä
àÉå +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ ºÉä 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxp {ÉÉãÉ ºÉä 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEä fä® ºÉä
xÉàÉÚxÉä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉ®ºÉ BÉEä fä® +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉäc® “bÉÒ” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉäc®
BÉEÉÒ UÉ{É BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É BÉEÉä £É®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäc® =ºÉBÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉE{É½ä BÉEä ºÉÉnä
]ÖBÉE½Éå {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® SÉ®ºÉ BÉEä fä® iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉE®ÉA
MÉA lÉä * =ºÉxÉä nÉäxÉÉå SÉ®ºÉ BÉEä fä®Éå BÉEä {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® ÉÊSÉÿxÉ “ºÉÉÒ” +ÉÉè® “bÉÒ”
iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ “<Ç”, “A{ÉE”, “VÉÉÒ” +ÉÉè® “ASÉ” ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä PÉä®ä {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä PÉä®ä ÉÊSÉÿxÉ “VÉä” +ÉÉè®
“BÉEä” {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖxÉ& ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE{É½Éå BÉEä ºÉÉnä ]ÖBÉE½Éå {É® ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
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<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä *
9. ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ 3-4 {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉnä ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½Éå {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉèxÉ àÉÉä½ {É®
ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä {ÉßlÉBÉEÂ
{ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ lÉèãÉÉå àÉå ãÉ{Éä]É
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊSÉÿxÉ “AãÉ” BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 25 OÉÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä xÉàÉÚxÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉ®ºÉ BÉEä fä® +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ “¤ÉÉÒ” BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä fä® +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä SÉ®ºÉ BÉEä fä® ÉÊSÉÿxÉ “ºÉÉÒ” ºÉä “bÉÒ”
iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉå {É® ÉÊSÉÿxÉ “<Ç” ºÉä “ASÉ” {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE{É½Éå BÉEä ]ÖBÉE½Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA MÉA lÉä *
10. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nªÉÉ ÉËºÉc, àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉÉèxÉ xÉÉãÉÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå
{ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉA * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ lÉèãÉä ãÉÉ
®cä lÉä * =xcå ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcå
=xÉBÉEä uÉ®É ãÉÉA MÉA lÉèãÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä lÉèãÉÉå àÉå U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE lÉèãÉä àÉå 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * 25 OÉÉàÉ
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BÉEä nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉèBÉEä]Éå àÉå {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEÉä
+ÉãÉMÉ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{ÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉäc® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * SÉ®ºÉ BÉEä fä® +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ “¤ÉÉÒ” BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc xÉä âóBÉDBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä <ºÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * ´Éc =ºÉä ãÉäBÉE®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ SÉà¤ÉÉ MÉªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä 1.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
(àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ) {É® SÉà¤ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä lÉä * ´Éä {ÉènãÉ ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® MÉA +ÉÉè®
ºÉÖãÉiÉÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ´Éä MÉÉ½ÉÒ àÉå MÉA lÉä * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn®
{ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉ®ºÉ ãÉä VÉÉ ®cä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉ®ºÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ xÉä º´ÉèSUªÉÉ
ºÉä +É{ÉxÉä lÉèãÉä BÉEÉä JÉÉäãÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉÉ] àÉÉ{É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
9.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc 1/2 PÉÆ]ä ¤ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É * =ºÉä ºÉàÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É âóBÉDBÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä 10.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ âóBÉDBÉEä BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 11.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉä ´Éc ºÉàÉªÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉèxÉ xÉÉãÉÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ * ´Éä 6-7 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉcÖÆSÉä *
11. àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ
lÉèãÉä ãÉÉ ®cä lÉä * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉA MÉA lÉèãÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
SÉ®ºÉ BÉEÉ fä® +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * âóBÉDBÉEÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * âóBÉDBÉEä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉà¤ÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä âóBÉDBÉEä BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ®ÉÒb®, SÉà¤ÉÉ BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉ
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nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
{ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ SÉ®ºÉ ãÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉä cé * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ 9.15
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc 20-25 ÉÊàÉxÉ] àÉå ¤ÉÉ], àÉÉ{É +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉÉ * âóBÉDBÉEÉ 10.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä 11.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, SÉà¤ÉÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
12. nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A. º]É{ÉE ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
nÉä ¤É½ä {ÉÉºÉÇãÉ, SÉÉ® UÉä]ä {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä “]ÉÒ” àÉÉäc® BÉEÉÒ
UÉ{É ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä <xÉ xÉàÉÚxÉÉå iÉlÉÉ SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä
àÉÉäc® “BÉE” ºÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖxÉ& àÉÉäc® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/JÉ àÉå
àÉÉäc® BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ 7.30
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉäc® “BÉE” ãÉÉJÉ ºÉä ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * ´Éc =ºÉ àÉÉäc® BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ 11.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE ÉÊ¶É´É {ÉÉãÉ ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
14. ®àÉä¶É SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) nèÉÊxÉBÉE bÉªÉ®ÉÒ, +ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
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<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]® àÉÉãÉJÉÉxÉä {É® ãÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖÉÊ®xn®
BÉÖEàÉÉ® âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ãÉÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/JÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/
lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉä SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEä
{ÉÉºÉÇãÉ SÉÉ® UÉä]ä xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc® “]ÉÒ” +ÉÉè®
“A” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉàÉÉ BÉEÉÒ * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ àÉÉäc® UÉ{É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä
uÉ®É àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® µÉEàÉ ºÉÆ. 473 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä nÉä xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ, nÉä àÉÉäc® UÉ{É BÉEä xÉàÉÚxÉä, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
|É°ô{É, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
àÉäc® ÉËºÉc ºÉÆ. 295 +ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÆ. 165/2007 uÉ®É £ÉäVÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä =xcå
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/MÉ uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
15. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉäc® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä =ºÉxÉä =ºÉä nÉä xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ, AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ, àÉÉäc® UÉ{É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ,
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÆ. 165/
2007 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÖcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ *
16. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 7/BÉE ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/JÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/BÉE
{É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEäºÉ {ÉEÉ<ãÉ =ºÉBÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ 7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
nÉä SÉ®ºÉ BÉEä fä® ºÉä {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉxÉàÉå 1 ÉÊBÉEãÉÉä 450 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉ®ºÉ
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, SÉÉ® xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ
ÉÊVÉxcå àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä àÉÉäc® ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ àÉÉäc® UÉ{É BÉEä
xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® Uc AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É {Éä¶É ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ®
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉäc® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA
{ÉÖxÉ& àÉÉäc® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE * àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{ÉÉå {É®
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É {É® {ÉÖxÉ& àÉÉäc®
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9/JÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ
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lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ {É® {ÉÖxÉ& àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä àÉå 10 ÉÊàÉxÉ] ãÉMÉä lÉä *
{ÉÖxÉ& àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÖcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ AàÉASÉºÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉn xÉcÉÓ cè *
17. ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nÉÒ´ÉÉxÉ SÉxn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEäºÉ {ÉEÉ<ãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
18. ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ´Éc cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®, ®ÉVÉ ÉÊBÉE®xÉ, nªÉÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ¶iÉ {É® lÉÉ VÉ¤É ´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ºÉÉèxÉ àÉÉä½ {É® {ÉcÖÆSÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä {ÉcÉ½ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä =xcå ®ÉäBÉEÉ
MÉªÉÉ ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ lÉèãÉä ãÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊnJÉ ®cä lÉä *
=ºÉxÉä =xcå +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉA MÉA lÉèãÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ * =ºÉxÉä U½Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå =xÉ
lÉèãÉÉå àÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉE®xÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® {ÉcÖÆSÉÉ * lÉèãÉÉå àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÉèãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ 1-1/2 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ £ÉÉ® lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä
xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA * nÉäxÉÉå SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ iÉlÉÉ SÉÉ® xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ àÉÉäc®
“]ÉÒ” ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉxÉä BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½ä {É® àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É
BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉäc® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/BÉE
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
SÉà¤ÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ
£ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 8 BÉEÉä £É®É lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉãÉàÉ lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ, SÉà¤ÉÉ uÉ®É BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 12 BÉEÉä UÉä½BÉE® £É®ä
MÉA lÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 30 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉ¤ÉºÉä
{ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÖÉÊ®xn® {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3 PÉÆ]ä ãÉMÉä lÉä
+ÉÉè® º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä
nÉä{Éc® àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ´ÉÉn ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉÉÊciÉ
7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, SÉà¤ÉÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ * àÉÉäc® “]ÉÒ” UããÉä
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
19. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉE®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ´Éc ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9.10
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É
=xcå näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå
lÉèãÉÉ ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä =xcå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ lÉèãÉÉå àÉå 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉA VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É ºÉÆnäc |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcãÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ * ´Éc ¤ÉÉ] +ÉÉè®
àÉÉ{É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉnä ºÉ{ÉEän BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½Éå {É® =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA lÉä * ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉä
YÉÉ{ÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ “JÉ” uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå SÉ®ºÉ BÉEÉä iÉÉäãÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ ºÉä 1
ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊ®xn® {ÉÉãÉ ºÉä
1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉ®ºÉ BÉEä fä® ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA lÉä *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä fä® +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä {É®
=xcå àÉÉäc® “]ÉÒ” àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä fä® +ÉÉè® {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® {ÉÖxÉ& àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä =xÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉÉÒ iÉ®c, ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2) xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 BÉEÉä ºÉÉèxÉ àÉÉä½ {É® =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1 ÉÊBÉEãÉÉä 500 OÉÉàÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä
àÉå ãÉ{Éä]É MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
SÉ®ºÉ BÉEä fä® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 25 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä
ÉÊãÉA lÉä * =ºÉxÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä PÉä®ä ÉÊ¤ÉxnÖ JÉ-1 ´É SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEä “ºÉÉÒ” +ÉÉè®
“bÉÒ” +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊSÉÿxÉ “<Ç” ºÉä “ASÉ” {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉÉnä BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® BÉE{É½ä BÉEä ]ÖBÉE½Éå {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
21. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉcÖÆSÉä * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä lÉèãÉä ãÉäBÉE® SÉãÉ
®cä lÉä * =xcå ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc uÉ®É
=xÉBÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcå lÉèãÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä lÉèãÉä
ãÉÉ ®cä lÉä * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ *
=xÉàÉå SÉ®ºÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcÉ½ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ ®cä nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä lÉèãÉä ãÉÉ ®cä
lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ´Éä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä MÉA +ÉÉè® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®xÉä ãÉMÉä * =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä =xcå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ *
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xcå ãÉMÉ£ÉMÉ 30 {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä näJÉÉ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =xÉBÉEä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖÉÊ®xn® {ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉ
ÉÊBÉE®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcÉ½ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉiÉä cÖA näJÉä MÉA lÉä * ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ´Éä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉEä lÉèãÉä ãÉÉ ®cä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
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xÉä =xcå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä
=xÉBÉEä lÉèãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É =xcå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º´ÉèSUªÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ
lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ xÉä º´ÉäSUªÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ lÉèãÉÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® “]ÉÒ” àÉÉäc®
BÉEÉÒ UÉ{É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉäc® “BÉE” ºÉä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEä {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® {ÉÖxÉ&
àÉÉäc® ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * {ÉÖxÉ& àÉÉäc® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc àÉÉäc® BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®àÉä¶É SÉxp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
7) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® xÉä nÉä SÉ®ºÉ
BÉEä fä® BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ, SÉÉ® UÉä]ä xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc® “]ÉÒ”
+ÉÉè® “A” ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É, ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉÉäc® BÉEä xÉàÉÚxÉä
UÉ{É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ. 473 àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ nÉä SÉ®ºÉ BÉEä fä® BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ ÉÊVÉxcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 1
ÉÊBÉEãÉÉä 450 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xÉ {É® àÉÉäc® “]ÉÒ” ºÉä
àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä iÉlÉÉ àÉÉäc® “]ÉÒ” SÉÉ® xÉàÉÚxÉä {ÉÉºÉÇãÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEA MÉA, +ÉÉ~ àÉÉäc® BÉEÉÒ UÉ{É BÉEä xÉàÉÚxÉä iÉlÉÉ Uc AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ |É°ô{É {Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * =ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉäc® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ (näÉÊJÉA {ÉÖxÉ& àÉÉäc® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/BÉE) * àÉÉäc® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉàÉå >ó{É® VÉèºÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä àÉÉäc® {Éä¶É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉäc® “A” ãÉMÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ

298

àÉÉäÉÊcxn® {ÉÉãÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÉäc®¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
22. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉÊn =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cé iÉÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉäc® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É½ä ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] cÖA cé VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ cè * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) iÉlÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉE®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä 9-10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉÉèxÉ
àÉÉä½ {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
23. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉàÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 4 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, SÉà¤ÉÉ JÉÆb, SÉà¤ÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn {ÉcãÉä
cÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]É<Ç VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
24. càÉ gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É ÉÊSÉiÉBÉEÉ®É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉªÉÇ

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
(1986 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 29)
[23 àÉ<Ç, 1986]

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +ÉÉè®
=xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉÉä VÉÚxÉ, 1972 àÉå
º]ÉBÉEcÉäàÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ ;
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE
=xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ºÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå, {ÉÉn{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉä cè, ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉéiÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

(2)

(BÉE) “{ÉªÉÉÇ´É®hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉãÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÆiÉ®ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä VÉãÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå,
{ÉÉn{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;
(JÉ) “{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ ~ÉäºÉ, p´É ªÉÉ MÉèºÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉÉÊiÉBÉE® cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ;
(MÉ) “{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ” ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ)
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ,

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “clÉÉãÉxÉÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, {ÉèBÉEäVÉ, £ÉÆbÉ®BÉE®hÉ,
={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÆOÉchÉ, ÉÊ´ÉxÉÉ¶É, ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ;

(R) “{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÇ” ºÉä AäºÉÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
VÉÉä +É{ÉxÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE-®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEä ªÉÉ clÉÉãÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå, {ÉÉn{ÉÉå, ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ” ºÉä
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ´Éc {ÉnÉlÉÇ cè ;
(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
3. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA,
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
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(3)

(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ, −
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ; ªÉÉ
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ;
(ii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉÉ ;
(iii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(iv) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ :
{É®xiÉÖ AäºÉä »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
=iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ;
(v) =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ ªÉÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä =tÉÉäMÉ, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ xÉcÉÓ
SÉãÉÉA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ BÉÖEU ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA SÉãÉÉA VÉÉAÆMÉä ;
(vi) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(vii) {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä clÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(viii) AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè®Ã {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ;

(4)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

(ix) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(x) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, ºÉÆªÉÆjÉ, ={ÉºBÉE®, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ÉÊxÉnä¶É
näxÉÉ VÉÉä ´Éc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ;
(xi) AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =xcå àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ, VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ ;
(xii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(xiii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ, ºÉÆÉÊciÉÉAÆ ªÉÉ {ÉlÉ|ÉnÉÌ¶ÉBÉEÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(xiv) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä *
(3) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè)
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ AäºÉä xÉÉàÉ ªÉÉ xÉÉàÉÉå ºÉä MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ AäºÉä BÉE® ºÉBÉEåMÉä
àÉÉxÉÉå AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =xÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(5)

4. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ − (1)
vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä {ÉnÉÉÊ£ÉvÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ºÉÉé{É ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉÉ
ªÉÉÊn =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä, vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä *
5. ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉ VÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
1

[5BÉE. ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä, ®É−]ÅÉÒªÉ

cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 5
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè, ´Éc ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä, =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *]
6. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ − (1) <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
1

2010 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 19 BÉEÉÒ vÉÉ®É 36/+ÉxÉÖ. uÉ®É +ÉÆiÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(6)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ ªÉÉ àÉßnÉ BÉEÉÒ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉxÉBÉE ;
(JÉ) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉä® cè) ºÉÉÆpiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ ;
(MÉ) {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä clÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
®FÉÉä{ÉÉªÉ ;
(PÉ) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä clÉÉãÉxÉä {É®
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ;
(R) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
=tÉÉäMÉÉå BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ;
(SÉ) AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚ−ÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ={É¶ÉàÉxÉ
7. =tÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉBÉEÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ xÉ cÉäxÉä näxÉÉ −
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ SÉãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ cè, AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚ−ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ªÉÉ =iºÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ªÉÉ
=iºÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ *
8. {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä clÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® AäºÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, clÉÉãÉäMÉÉ ªÉÉ clÉÉãÉxÉä näMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ *
9. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉººÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä ÉÊxÉººÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cÉäMÉÉ, +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, −
(BÉE) AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÖ®xiÉ näMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ªÉÉÊn +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® SÉÉcä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ
={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊàÉãÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ªÉÉ´ÉiºÉÉvªÉ ¶ÉÉÒQÉ, AäºÉä ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BªÉªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
VÉ¤É BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É =xÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ (AäºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ n® {É® VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä) AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
10. |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉÉå {É® AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É´Éä¶É BÉE®ä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :‒
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(BÉE) =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶É, ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶É ªÉÉ +ÉxÉÖnkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ®ÉÊVÉº]®,
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ,
®ÉÊVÉº]®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
(2) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ SÉãÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÇ clÉÉãÉiÉÉ cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉãÉà¤É
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
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(4) nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä ={É¤ÉxvÉ ªÉÉ VÉààÉÚBÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉÆÉÊciÉÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ
®ÉVªÉ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉiºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä
ºÉBÉEä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉiºlÉÉxÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ®h] BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *
11. xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä, {ÉÉÊ®ºÉ®
ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉFªÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉåå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ −
(BÉE) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
AäºÉä |É°ô{É àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉÖ®xiÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉ ãÉäMÉÉ ;
(MÉ) xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉ´ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒãÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®åMÉä ;
(PÉ) +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É £ÉäVÉäMÉÉ *
(4) VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉ¤É −
(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè ´ÉcÉÆ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ
¤Éxn +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ ¤Éxn +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå {É® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ,
+ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É £ÉäVÉäMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
ºÉä =ºÉBÉEä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ *
12. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, −
(BÉE) ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉßEiªÉ ;
(JÉ) ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
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{ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ, =ºÉ {É®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ ;
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä =ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cé *
13. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ cé, vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ,
àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
14. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç − ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cé,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå =ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
15. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ − (1) VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ
SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ, nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè iÉÉä
+É{É®ÉvÉÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
16. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒvÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nhb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É
ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
´ÉcÉÆ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, −
(BÉE) “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ cè ; iÉlÉÉ
(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
17. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä nhb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 4
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
18. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
19. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ − BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉ~
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ cè *
20. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]ç ªÉÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ, +ÉÉÆBÉE½ä, ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
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21. vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ − vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ; ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉ¤É ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉxvÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå ªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä
+ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
22. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
|ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
23. |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ; VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉä [=ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè], VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
24. +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É − (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nhbxÉÉÒªÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, xÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
cÉäMÉÉ *
25. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(2014) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(15)

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) ´Éä àÉÉxÉBÉE ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉ vÉÉ®É 7 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ ªÉÉ =iºÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ´Éä ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ c]´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉººÉÉ®hÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *
(PÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ,
àÉßnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä xÉàÉÚxÉä vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ;
(R) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉhb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(SÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉßEiªÉ ; ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä xÉàÉÚxÉä AäºÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ; |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
|É°ô{É ; AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ;
(U) vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ, àÉßnÉ ªÉÉ, +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ;

(16)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

(VÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ vÉÉ®É 19 BÉEä JÉhb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ZÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ,
+ÉÉÆBÉE½ä, ãÉäJÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(\É) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
26. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ
àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn
=ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä
VÉÉAÆ iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
________

