=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
SÉxpBÉEÉÆiÉ ÉÊ´É~ÉãÉ {É´ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

64
108

VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

50

ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

81

ÉÊnxÉä¶É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

ÉÊnxÉä¶É VÉMÉVÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉnMÉÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

23

ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

150

|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® iÉÖãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

116

àÉxÉÉäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

139

®ÉàÉSÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ

128

®ÉàÉ¶É®hÉ ®ÉàÉ´ÉMÉºÉ ãÉÉäcÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

36

c®ÉÒ¶É SÉÉ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ

55

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ
(näÉÊJÉA – {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 150)
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

104

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(1) – (25)

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE)

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300,
+É{É´ÉÉn 1 – MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ – VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ àÉßiªÉÖ ciªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

81

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (25)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 173

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

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954 BÉEÉ 37)
– vÉÉ®É 16(1)(BÉE)(i), vÉÉ®É 7(i) +ÉÉè® vÉÉ®É 2 (iBÉE)(b) –
ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ nÚvÉ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ ÉÊcãÉÉBÉE® +ÉÉè® ABÉE °ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ªÉÉÊn xÉàÉÚxÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç JÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
®ÉàÉSÉxn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ

128

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 468 +ÉÉè® 469 – BÉÚE]®SÉxÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
ÉÊnxÉä¶É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 472 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 447] –
SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® ABÉE SÉÉãÉÚ ®cxÉä
´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ®
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ c® FÉhÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè *
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
(ii)

108

(iii)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 482 – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ – ªÉÉÊn

ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ABÉE VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉåä
iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® iÉÖãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

116

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉcÉ® BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´Éc àÉÖJªÉ +ÉÆMÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® cäiÉÖBÉE ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
®ÉàÉ¶É®hÉ ®ÉàÉ´ÉMÉºÉ ãÉÉäcÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

36

– vÉÉ®É 300, +É{É´ÉÉn 1 – MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ –
VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
+ÉÉè® ªÉc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ àÉßiªÉÖ ciªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 304 BÉEÉ £ÉÉMÉ 2 – ciªÉÉ – |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉcÉ®

81

ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
(iv)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊnxÉä¶É VÉMÉVÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉnMÉÉàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

23

– vÉÉ®É 302/34 iÉlÉÉ vÉÉ®É 96 – ciªÉÉ – |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ ciªÉÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
+ÉxÉäBÉE |ÉcÉ® BÉE®BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ZÉMÉ½ä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ ªÉÉ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉ cÉäiÉä cÖA BÉEÉÒ
lÉÉÒ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
=ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè –
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

150

– vÉÉ®É 307 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÆPÉ
{É® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ: nÉä¤ÉÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉc +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä
£ÉÉÒ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, +ÉiÉ: +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
c®ÉÒ¶É SÉÉ´ÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 376(2)(BÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É 511 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä cäb

55

BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14½ ´É−ÉÇ lÉÉÒ, BÉEÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉxiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
( v)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖ{iÉÉÆMÉ àÉå |É´Éä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ~ÉäºÉ
ºÉÆnäc lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
SÉxpBÉEÉÆiÉ ÉÊ´É~ÉãÉ {É´ÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

64

– vÉÉ®É 409 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2)] – ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ –
VÉcÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå) BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA
vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cè *
àÉxÉÉäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

139

– vÉÉ®É 451, 147 +ÉÉè® 323 – MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ – VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç
àÉå +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ àÉÉàÉãÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468 – BÉÚE]®SÉxÉÉ – BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UãÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] xÉ
cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ

104

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊnxÉä¶É SÉxp ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

(vi)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ)
– vÉÉ®É 306/498-BÉE – VÉàÉÉxÉiÉ – VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉäMÉÉ ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
näxÉä ªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ& VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

50

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 3 – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

_______

81

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

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

ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ
{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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 ´ÉÉÉÊ¶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

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

ÉÊnxÉä¶É SÉxp
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉÉ®ÉªÉhÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 468 +ÉÉè® 469 –
BÉÚE]®SÉxÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ – ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468 –
BÉÚE]®SÉxÉÉ – BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
UãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE]
xÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå Aä]É bäªÉ®ÉÒ, =kÉ® |Énä¶É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®
BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® cÉ=ºÉ,
165/166 ¤ÉäBÉE¤ÉäªÉ, ¤ÉÉà¤Éä-1 cè * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉ®. AºÉ. ®ÉhÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 1982 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉÖxÉ: BÉEÉ®JÉÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉ®. AºÉ. ®ÉhÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +ÉÉè®
ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ) * Aä]É bäªÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉµÉEàÉ ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉäiÉ <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
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BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1984 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè®
¶ÉiÉÉç {É® ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<ÇÆ * ´É−ÉÇ 1994 àÉå ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ¥ÉÖBÉE ¤ÉÉähb <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ,
1994 BÉEä ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ.
12) uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¥ÉÖBÉE ¤ÉÉähb
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè * ´É−ÉÇ 1997 àÉå {ÉÖxÉ: ¥ÉÖBÉE ¤ÉÉähb
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä Aä]É BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É
àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä MÉ<ÇÆ * +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä Aä]É
BÉEä ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉÉÊxÉBÉE <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ * ABÉE +ÉÉä®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® àÉèºÉºÉÇ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ
xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉÉÊxÉBÉE <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÉä <ºÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä {É® <ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb Aä]É BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn
=~É VÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007
BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 23)
uÉ®É àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 24) gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =kÉ® |Énä¶É
àÉVÉnÚ® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉãÉÉÒMÉfÃ uÉ®É ºÉÖãÉc BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
uÉ®É +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä |ÉiªÉÖkÉ® (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 25) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 14 xÉ´ÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
ºÉä |É´ÉßkÉ ®cä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ Aä]É BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 2006 BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 193, ÉÊnxÉä¶É SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 30)
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É®
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ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 31 +ÉÉè® 32) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ.
33) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 34 +ÉÉè® 35) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 193 BÉEÉä Aä]É ÉÊVÉãÉÉ ºÉä
ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® 2010 BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 26 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 465, 467, 468 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉMÉ®É BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 2010 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 570
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 38) BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ 2010 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 570 àÉå +ÉÉMÉ®É BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ÉÊnxÉä¶É SÉÆp uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465, 467, 468 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 àÉå ªÉc ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 468(2) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ 6 àÉÉºÉ cÉä ªÉÉÊn
+É{É®ÉvÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * ABÉE ´É−ÉÇ cÉä, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ ABÉE ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè; 3 ´É−ÉÇ cÉä ªÉÉÊn
+É{É®ÉvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468(3) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 468 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉE~Éä®iÉ® ªÉÉ BÉE~Éä®iÉàÉ
nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 469 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É
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cÉäMÉÉ; ªÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊnxÉ |ÉÉ®Æ£É
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉäiÉÉÒ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä; ªÉÉ VÉcÉÆ ªÉc YÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊnxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ +É{É®ÉvÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä SÉãÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
cÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 470, 471, 472 +ÉÉè® 473 vÉÉ®ÉAÆ cé VÉÉä
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 +ÉÉè®
471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
ºÉÆYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 469 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´É−ÉÇ 1982 àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´É−ÉÇ 2004 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ, <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 28, 29 +ÉÉè® 30)
BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA,
ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ, cºiÉÉFÉ®, àÉÖpÉÆBÉExÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ, cºiÉÉFÉ®, àÉÖpÉÆBÉExÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ; ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®qBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉiÉÉ
cè, àÉÖpÉ ãÉMÉ´ÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ãÉMÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉiÉÉ ªÉÉ àÉkÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ´Éc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cè, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É 471 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉxÉä BÉÖEU
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
´ÉcÉÒ nÆb cè VÉÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 2 ´É−ÉÇ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn ªÉc
àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 ªÉÉ 471
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ
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VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, |ÉBÉE] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É 9 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ´ÉcÉÓ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 2004 àÉå =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉMÉ®É BÉEä ºÉàÉFÉ 25 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 24, 25, 26 +ÉÉè® 27)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1996]

(1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 542 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶´É® {É®ÉÒ®ÉVÉÉÒ BÉEÉãÉ{ÉÉÉÊjÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

18, 20

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 495.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É®ÉË´Én gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® SÉÆnxÉ
BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÉÊàÉiÉ MÉÉä{ÉÉãÉ, VÉÉÒ. AºÉ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ =i{ÉãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉãÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉÉ®ÉªÉhÉ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +É®ÉË´Én gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, gÉÉÒ SÉÆnxÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ VÉÉÒ. AºÉ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ gÉÉÒ
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ºÉÉÉÊàÉiÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
2. ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 2010 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 570 àÉå
+ÉÉMÉ®É BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®,
2010 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ÉÊnxÉä¶É SÉÆp uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465, 467, 468 +ÉÉè® 471
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA *
4. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9
+ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå Aä]É bäªÉ®ÉÒ, =kÉ®
|Énä¶É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® cÉ=ºÉ, 165/166 ¤ÉäBÉE¤ÉäªÉ, ¤ÉÉà¤Éä-1 cè * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉ®. AºÉ. ®ÉhÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 1982 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä {ÉÖxÉ: BÉEÉ®JÉÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉ®. AºÉ. ®ÉhÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
(ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 +ÉÉè® 2 BÉEä °ô{É
àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) * Aä]É bäªÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉµÉEàÉ ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉäiÉ <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉ<Ç, 1984 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 3) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<ÇÆ *
5. ´É−ÉÇ 1994 àÉå ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ¥ÉÖBÉE ¤ÉÉähb
<ÆÉÊbªÉÉ ºÉä cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1994 BÉEä ÉÊãÉ{ÉD]xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 12) uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¥ÉÖBÉE ¤ÉÉähb <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ
cè *
6. ´É−ÉÇ 1997 àÉå {ÉÖxÉ: ¥ÉÖBÉE ¤ÉÉähb <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä Aä]É BÉEä
={ÉµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
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ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉèºÉºÉÇ
xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<ÇÆ * +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå
àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä Aä]É BÉEä ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉÉÊxÉBÉE
<Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉ ÉÊnªÉÉ * ABÉE +ÉÉä® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® àÉèºÉºÉÇ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
¤ÉÉÒSÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉÉÊxÉBÉE <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä <ºÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä {É® <ºÉBÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb Aä]É BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =~É VÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ xÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEä {ÉjÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 23) uÉ®É àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 24) gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =kÉ® |Énä¶É àÉVÉnÚ® {ÉEäb®ä¶ÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉãÉÉÒMÉfÃ uÉ®É ºÉÖãÉc
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉEäb®ä¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä |ÉiªÉÖkÉ® (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 25)
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä |É´ÉßkÉ ®cä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ Aä]É BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 2006 BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 193, ÉÊnxÉä¶É SÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 30)
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉFÉä{É
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 31 +ÉÉè® 32) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ =kÉ® (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ.
33) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® xªÉÖÉÊ]ÅªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 34 +ÉÉè® 35) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 193 BÉEÉä Aä]É ÉÊVÉãÉÉ ºÉä
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ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® 2010 BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 26 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 3 ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ÉÊãÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 465, 467, 468 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25
àÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉMÉ®É BÉEä uÉ®É àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 2010 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 570
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 38) BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´É{ÉxÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆ. 39)
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É®
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉE] MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
11. =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ º{É−]iÉ: nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä
´É−ÉÇ 2004 àÉå ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
BÉE£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ cÉÒ 2006 BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 193 àÉå gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® UãÉ ®ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn 2006 BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 193 BÉEä Aä]É ºÉä
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ÉÊ{ÉE®ÉäVÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ. 2 uÉ®É +ÉÉMÉ®É àÉå ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEàÉÇBÉEÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉMÉ®É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc Aä]É àÉå ®c ®cÉ cè, nÖ£ÉÉÇ´É {ÉÚhÉÇiÉ: iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
12. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465, 467, 468 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cé +ÉÉè®
àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé VÉÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ªÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉÉä®
+ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
13. =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {Éè®É 20 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉÚE]®SÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ®ÉàÉÉxÉÉlÉxÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 463 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉxÉÉ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * ÉÊàÉlªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 464 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É] ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ´Éc
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 463 ªÉÉ 464 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉFÉhÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1982
ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
cè <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä º´ÉªÉÆ UãÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä BÉE{É]
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
15. gÉÉÒ VÉÉÒ. AºÉ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ *
16. =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉÉ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
17. =xÉBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ={ÉÉ¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnA MÉA =xÉBÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 244 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. gÉÉÒ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä
àÉÉjÉ nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉÉ =~ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cºiÉÉFÉ®
=BÉDiÉ {ÉjÉ {É® cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465, 467, 468 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå gÉÉÒ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶´É® {É®ÉÒ®ÉVÉÉÒ
BÉEÉãÉ{ÉÉÉÊjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
19. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
20. ªÉc àÉÖnÂnÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ PÉÉä® ÉÊxÉxnÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé, +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶´É® {É®ÉÒ®ÉVÉÉÒ BÉEÉãÉ{ÉÉÉÊjÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 22 àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“22. ´ÉºiÉÖiÉ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ |É¶xÉ BÉEiÉ<Ç

ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É
1
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xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ ªÉc
ÉÊBÉE ´Éc nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉä iÉlªÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +É´ÉSÉÉ®
BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´Éuä−É lÉÉ * nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * =ºÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ, ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉÖJÉÉÊ¤É® BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç <ÉÊkÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÖ£ÉÉÇ´É BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE àÉci´É cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉMªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ cé +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä *”
21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE àÉÉjÉ nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
lÉÉ *
22. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn =xcå =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
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ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
468 uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465, 467, 468 +ÉÉè® 471
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465, 467, 468 +ÉÉè® 471 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“465. BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb – VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc

nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
467. àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ, ÉÊ¤ÉãÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ – VÉÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ {ÉÖjÉ BÉEä nkÉBÉEOÉchÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ ªÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉ, ªÉÉ =ºÉ
{É® BÉEä àÉÚãÉvÉxÉ, ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ,
VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
vÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ{ÉjÉ ªÉÉ ®ºÉÉÒn
cÉäxÉÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ{ÉjÉ ªÉÉ ®ºÉÉÒn cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä, BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
468. UãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÚE]®SÉxÉÉ <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, UãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ,
´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
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iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
471. BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ªÉc VÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉAMÉÉ, ´Éc =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉÉxÉÉä
=ºÉxÉä AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
cÉä *”
23. UãÉ +ÉÉè® BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
415 +ÉÉè® 463 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : –
“415. UãÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉE® =ºÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ
¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nä, ªÉÉ ´Éc ºÉààÉÉÊiÉ nä nä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
®JÉ ®JÉä ªÉÉ ºÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®ä, ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ãÉÉä{É BÉE®ä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ªÉÉÊn =ºÉä c® |ÉBÉEÉ® |É´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ
iÉÉä, xÉ BÉE®iÉÉ, ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É xÉ BÉE®iÉÉ, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ãÉÉä{É
ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, JªÉÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE
xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉ cè, ´Éc
‘UãÉ’ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
463. BÉÚE]®SÉxÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ®SÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä ªÉÉ cBÉE
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ ªÉc BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉãÉMÉ BÉE®ä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®ä ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ®SÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É] BÉE®ä, ªÉÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ´Éc
BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè *”
24. BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉFÉhÉ ªÉc cè
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ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA,
ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉxc ãÉMÉÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ, cºiÉÉFÉ®, àÉÖpÉÆBÉExÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ, cºiÉÉFÉ®, àÉÖpÉÆBÉExÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè ; ªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®qBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc
VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉiÉÉ
cè, àÉÖpÉ ãÉMÉ´ÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® ãÉMÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉiÉÉ ªÉÉ àÉkÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ªÉÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ´Éc
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè *
25. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä
BÉEÉä<Ç BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
26. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cè, BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä
uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É 471 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä =ºÉxÉä BÉÖEU
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
´ÉcÉÒ nÆb cè VÉÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 BÉEä

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

17

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 2 ´É−ÉÇ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå *
27. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 ªÉÉ 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè =ºÉ
n¶ÉÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉÌVÉiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ VÉÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É 9 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ´ÉcÉÓ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤É AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉºÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®É{Én
°ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 2004 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ
2004 àÉå =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÉMÉ®É BÉEä ºÉàÉFÉ 25 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
28. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 àÉå ªÉc ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
468(2) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ 6 àÉÉºÉ cÉä ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ
BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * ABÉE ´É−ÉÇ cÉä, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè ; 3 ´É−ÉÇ cÉä ªÉÉÊn
+É{É®ÉvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468(3) àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 468 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉE~Éä®iÉ® ªÉÉ BÉE~Éä®iÉàÉ
nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè *
29. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 469 ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉBÉEÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É
cÉäMÉÉ ; ªÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊnxÉ |ÉÉ®Æ£É
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉäiÉÉÒ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä ; ªÉÉ VÉcÉÆ ªÉc YÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ÉÊnxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ +É{É®ÉvÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä SÉãÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
cÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 470, 471, 472 +ÉÉè® 473 vÉÉ®ÉAÆ cé VÉÉä
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
30. <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA ºÉÆYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * ªÉc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 469 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´É−ÉÇ 1982 àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ´É−ÉÇ 2004 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ, <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É¤É àÉé +ÉÉMÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467, 468 +ÉÉè® 471 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé *
31. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉFÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(i) BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ,
JÉ(i) {ÉÖjÉ BÉEä nkÉBÉE OÉchÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä näxÉä
´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ,
(ii) àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® àÉÚãÉvÉxÉ, ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ,
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ, VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ,
(iv) vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ {ÉjÉ
cÉäMÉÉ,
(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ {ÉjÉ ªÉÉ ®ºÉÉÒn cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cÉäMÉÉ *
32. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉi´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(i) ªÉc ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ,
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEÉÒ,
(iii) =ºÉxÉä BÉÚE]®SÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc UãÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *
33. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä
=xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä {Éè®É 20 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® nÆb
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
415 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè * +ÉiÉ: {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
=BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
34. =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ * +ÉiÉ: {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
35. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
30 àÉå nÉÒ MÉ<Ç “àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ*
36. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 VÉÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“30. “àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” – “àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ” ¶É¤n =ºÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä tÉÉäiÉBÉE cé, VÉÉä AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, ªÉÉ cÉäxÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, +ÉxiÉÉÊ®iÉ,
ÉÊxÉ¤ÉÇÉÎxvÉiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, UÉä½É VÉÉA ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè,
ªÉÉ +ÉàÉÖBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè *”
37. àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ *
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38. àÉéxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ àÉé
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
39. àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 367 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
40. ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
º´É{ÉxÉ £É]Â]ÉSÉÉªÉÉÇ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ofÃ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉFÉhÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖxÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É®
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
41. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ºÉÆYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
42. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÉMÉ®É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
43. ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉÉMÉ®É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®
ªÉcÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
44. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉä cé, BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 467 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 468(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
45. <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 1 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÆ.

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 23

MÉÖVÉ®ÉiÉ

ÉÊnxÉä¶É VÉMÉVÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉnMÉÉàÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. AãÉ. n´Éä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. UÉªÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 304 BÉEÉ £ÉÉMÉ
2 – ciªÉÉ – |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉcÉ® ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉä =vÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå vÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉÒ =vÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä) xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè®, <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉä] àÉå MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ
àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ BÉEä +Éà¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® BÉEÉxÉÇ® {É® ‘àÉBÉE´ÉÉxÉÉ’ {ÉÉxÉ ºÉå]® BÉEä ÉÊxÉBÉE]
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE ºÉä ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä =kÉäÉÊVÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä £ÉqÉÒ-£ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉiÉãÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ VÉä¤É ºÉä
®ÉàÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEÉÆJÉ BÉEä xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉÉÒ iÉ®{ÉE ABÉE
PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® +ÉÉè® nÉÉÊcxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ BÉEä >ó{É® £ÉÉMÉ {É® nÉä PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® BÉE® ÉÊnA
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉBÉÚE ºÉàÉäiÉ £ÉÉMÉ
JÉ½É cÖ+ÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ãÉFàÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cÉåbÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{É® àÉÉvÉÚ®ÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEÉä àÉßiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉVÉÚ£ÉÉ<Ç £ÉÉÒJÉÉ£ÉÉ<Ç VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVÉBÉEÉä] ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
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+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ, +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä, BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE. AºÉ.
AãÉ. £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302, 504 +ÉÉè®
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉä 2003
BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 168 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉFÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302, 504 +ÉÉè®
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É, VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä {ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 168 àÉå ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉ<Ç
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ.”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É®
ABÉE àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉä
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè * =ºÉBÉEÉä vÉÉ®É 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE
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ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉä vÉxÉ =vÉÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ºÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉiÉänÉ® lÉä, BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ
BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ®äxp£ÉÉ<Ç
JÉÉÒàÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç àÉBÉE´ÉÉxÉÉ VÉÉä MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ {É® “àÉBÉE´ÉÉxÉÉ {ÉÉxÉ ºÉå]®”
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ {ÉÉxÉ BÉEÉäãb ÉËbÅBÉDºÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É£ÉÉ<Ç JÉÉäbÉ£ÉÉ<Ç nÆMÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä cÆMÉÉàÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ càÉãÉÉ´É® lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç càÉãÉÉ´É® lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉiàÉ®FÉÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ,
iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, VÉcÉÆ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉiàÉ®FÉÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉäiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
=ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® +ÉÉÆJÉå àÉÚÆn BÉE®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä cé, SÉÚÆÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc “A” cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ
“A” cè * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä,
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É) ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉcÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nåMÉä, <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® càÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä U: BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É PÉä®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå +É{É´ÉÉn-2 BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ
cè * VÉèºÉÉÒÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ãÉÉ£É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ: ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç £É®´ÉÉb BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç £É®´ÉÉb BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2363.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ VÉä. AàÉ. ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ BÉEä. AãÉ. {ÉÉÆbáÉÉ (+É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. UÉªÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. UÉªÉÉ ― ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä {ÉEÉº] ]ÅèBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É 2003 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆJªÉÉ 168 àÉå ÉÊnA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉ<Ç
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ.”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É®
ABÉE àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉä
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè * =ºÉBÉEÉä vÉÉ®É 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉä =vÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå vÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉÒ =vÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä) xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉä] àÉå MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ
àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ BÉEä +Éà¤ÉäbBÉE® xÉMÉ® BÉEÉxÉÇ® {É® “àÉBÉE´ÉÉxÉÉ” {ÉÉxÉ ºÉå]® BÉEä ÉÊxÉBÉE]
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE ºÉä ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä =kÉäÉÊVÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä £ÉqÉÒ-£ÉqÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÓ * +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉiÉãÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ VÉä¤É ºÉä
®ÉàÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEÉÆJÉ BÉEä xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉÉÒ iÉ®{ÉE ABÉE
PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® +ÉÉè® nÉÉÊcxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ BÉEä >ó{É® £ÉÉMÉ {É® nÉä PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® BÉE® ÉÊnA
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉBÉÚE ºÉàÉäiÉ £ÉÉMÉ
JÉ½É cÖ+ÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ãÉFàÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cÉåbÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{É® àÉÉvÉÚ®ÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEÉä àÉßiÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉVÉÚ£ÉÉ<Ç £ÉÉÒJÉÉ£ÉÉ<Ç VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVÉBÉEÉä] ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
3. +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ, +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
lÉä, BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE.
AºÉ. AãÉ. £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ
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cÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302, 504 +ÉÉè®
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉä 2003
BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 168 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä (ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302, 504
+ÉÉè® 188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA, VÉÉä
|Én¶ÉÇ-10 cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉA MÉA ÉÊVÉºÉxÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉªÉÉ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÖxÉ:
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ, VÉÉä =ºÉxÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä vÉxÉ =vÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®
àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ +ÉÉMÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®, VÉ¤É ´Éc +Éà¤ÉäbBÉE®
xÉMÉ®, MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä {ÉÖxÉÉÒiÉxÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ, iÉ£ÉÉÒ àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç, VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ, c®ÉÒ£ÉÉ<Ç,
àÉÉÒ~É£ÉÉ<Ç +ÉÉè® JÉÉäÉÊbªÉÉ® xÉMÉ® BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä àÉBÉE´ÉÉxÉÉ {ÉÉxÉ
ºÉå]® BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉä® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä =ºÉBÉEä >ó{É® U½ÉÒ +ÉÉè® {ÉilÉ®Éå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉE
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç xÉä =ºÉBÉEä >ó{É® U½ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä U½ÉÒ UÉÒxÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEä >ó{É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
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6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302, 504 +ÉÉè®
188 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É, VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AàÉ. ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ {ÉÉÆbÂªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé, BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ÉÊnãÉÉªÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉtÉÉÊ{É <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º{É−] cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ àÉå º{É−]iÉ: ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉä ®BÉEàÉ =vÉÉ® nÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ, iÉ£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç, MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ,
c®ÉÒ£ÉÉ<Ç, àÉÉÒ~É£ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä >ó{É® U½ÉÒ +ÉÉè® {ÉilÉ®Éå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ, +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEä {ÉiÉãÉÚxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ, VÉä¤É ºÉä SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä
cÉlÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉxÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiÉBÉE
BÉEä >ó{É® |ÉcÉ® BÉE® ÉÊnA * gÉÉÒ ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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+É{É®ÉvÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ciªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ: <xcÉÓ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * +ÉiÉ:, gÉÉÒ ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ-2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ
+ÉxÉÖBÉEã{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. AãÉ. {ÉÉÆbáÉÉ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ {ÉÉÆbáÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ {ÉÉÆbáÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * gÉÉÒ {ÉÉÆbáÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE
¶ÉÆBÉEÉcÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * gÉÉÒ {ÉÉÆbáÉÉ xÉä
+ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-73) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ
{ÉÉÆbÂªÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ SÉÉBÉÚE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä ÉÊVÉxÉ {É® ‘A’ ºÉàÉÚc BÉEÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc cè * gÉÉÒ {ÉÉÆbÂªÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä ®ÉàÉ{ÉÖ®ÉÒ UÚ®ÉÒ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
<ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFÉhÉÉå +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
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={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® MÉc®É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ªÉc iÉlªÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉÒ * bÉ.
Aã{ÉÉ¤ÉäxÉ VÉMÉnÉÒ¶É £ÉÉ<Ç VÉä~´ÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, |Én¶ÉÇ-36 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç
VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ +É{É®ÉÿxÉ 5.30 +ÉÉè® 6.30 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ¤ÉÉÿªÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :―
(1) ºÉÉiÉ´ÉÉÓ, +ÉÉ~´ÉÉÓ {ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉä ´ÉävÉiÉÉ cÖ+ÉÉ 8 ºÉä. àÉÉÒ. x 3 ºÉä.
àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç MÉÖcÉ iÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ =v´ÉÉÇvÉ® cè *
(2) PÉÉ´É ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÆiÉ&{É¶ÉÇÖBÉEÉ ]áÉÚ¤É BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉ´É BÉEä
~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÆiÉ&{É¶ÉÇÖBÉEÉ +ÉÉªÉxÉ *
(3) xÉÉÒãÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É 9 ºÉä. àÉÉÒ. x 3 ºÉä. àÉÉÒ., nÉÉÊcxÉÉÒ £ÉÖVÉÉ
BÉEä >ó{É® nÉäxÉÉå ÉÊBÉExÉÉ®ä xÉÖBÉEÉÒãÉä *
(4) xÉÉÒãÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É 1 ºÉä. àÉÉÒ. x ½ ºÉä. àÉÉÒ. * nÉäxÉÉå 7-8
jÉèÉÊ´ÉBÉE BÉEä¶É°ôBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE * nÉäxÉÉå ÉÊBÉExÉÉ®ä xÉÖBÉEÉÒãÉä *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖnààÉãÉ +ÉÉªÉÖvÉ U½ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉEä{ÉE½ä, ÉÊãÉ´É® àÉå càÉãÉä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆPÉÉ] BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ØnÉÒªÉ ¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉxÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉ¶É{ÉlÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
uÉ®É ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ºÉÆJªÉÉ 1 |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |Én¶ÉÇ-37 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
{ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE uÉ®É ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉVÉxªÉ lÉÉÓ ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉVÉxªÉ càÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆiÉÖ−]
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉÉäxàÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É
´ÉvÉÉäxàÉÉnÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =iBÉßE−] °ô{É ºÉä =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxªÉ
~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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12. càÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉVÉÚ£ÉÉ<Ç, £ÉÉÒJÉÉ£ÉÉ<Ç VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, |Én¶ÉÇ-27), c®ÉÒ£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9,
|Én¶ÉÇ-41), àÉÉÒ~É£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç VÉÉäMÉ®ÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10, |Én¶ÉÇ-42) +ÉÉè®
ãÉFàÉhÉ£ÉÉ<Ç vÉÚãÉÉ£ÉÉ<Ç àÉÉâó (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, |Én¶ÉÇ-43) BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =vÉÉ® ÉÊnA MÉA vÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ BÉÖEU BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä >ó{É®
+ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =xÉBÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå càÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. càÉ xÉ®äxp£ÉÉ<Ç JÉÉÒàÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç àÉBÉE´ÉÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, |Én¶ÉÇ-44)
BÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ àÉÖJªÉ
àÉÉMÉÇ {É® “àÉBÉE´ÉÉxÉÉ {ÉÉxÉ ºÉå]®” xÉÉàÉBÉE {ÉÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè VÉcÉÆ
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ-U:
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä >ó{É® (SÉÉBÉÚE ºÉä) nÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
<ºÉä ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ
{ÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE SÉÉBÉÚE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ iÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 ºÉÖ®ä¶É£ÉÉ<Ç JÉÉänÉ£ÉÉ<Ç nÆMÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
(|Én¶ÉÇ-45) àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ, VÉcÉÆ
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, {É® “ÉÊBÉE¶ÉxÉ {ÉÉxÉ BÉEÉäãb ÉËbÅBÉDºÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÉxÉ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉvªÉ BÉÖEU BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä >ó{É® |ÉcÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÉä
®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä 5-6 BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉ½ä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÆMÉÉàÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 15-20
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BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä MÉA lÉä *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉE
ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ vÉxÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÖxÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
15. càÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ {ÉÉÆbÖ®ÉàÉ {É´ÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14, |Én¶ÉÇ-72, VÉÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä
cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, {ÉÆSÉxÉÉàÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =ºÉBÉEä uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc º{É−]
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
{ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
16. càÉ ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-73) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc “A” lÉÉ * ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉMÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEä BÉE{É½Éå {É® +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ SÉÉBÉÚE +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä VÉÚiÉÉå +ÉÉè® ]Éä{ÉÉÒ {É® {ÉÉA
MÉA ®BÉDiÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ºÉàÉÚc “A” BÉEä àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ, VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉ ®BÉDiÉ
ºÉàÉÚc lÉÉ, BÉEä lÉä *
17. àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ <ãÉÉVÉ bÉ. àÉÖBÉEä¶É£ÉÉ<Ç VÉä~ÉãÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :―
(1) {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉ FÉäjÉ àÉå 5 ºÉä. àÉÉÒ. x ½ ºÉä. àÉÉÒ. (¤ÉÉ<ÇÆ
iÉ®{ÉE) *
(2) cÉlÉ àÉå ]MÉ½ *
(3) ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä àÉå nnÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ *
18. +ÉiÉ:, càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE
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ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEÉä vÉxÉ =vÉÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =ºÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉÉä àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉEä xÉÉiÉänÉ® lÉä, BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ
BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉ®äxp£ÉÉ<Ç
JÉÉÒàÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç àÉBÉE´ÉÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, |Én¶ÉÇ-44) VÉÉä MÉÉäBÉÖEãÉvÉÉàÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ
{É® “àÉBÉE´ÉÉxÉÉ {ÉÉxÉ ºÉå]®” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ
{ÉÉxÉ BÉEÉäãb ÉËbÅBÉDºÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É£ÉÉ<Ç JÉÉäbÉ£ÉÉ<Ç nÆMÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13,
|Én¶ÉÇ-45) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä cÆMÉÉàÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ càÉãÉÉ´É® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç càÉãÉÉ´É® lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉiàÉ®FÉÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, VÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉiàÉ®FÉÉlÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉäiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® +ÉÉÆJÉå àÉÚÆn BÉE® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä cé, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc “A” cè *
àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ “A” cè * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, FÉÉÊiÉªÉÉÆ
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BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ
BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É) ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA |ÉcÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nåMÉä, <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä U: BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É PÉä® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå +É{É´ÉÉn-2 BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
20. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ, ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ãÉÉ£É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉiÉ: ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç
MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç £É®´ÉÉb BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç MÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç £É®´ÉÉb
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

nÆb
BÉEÉÒ
BÉEÉÒ
BÉEÉÒ

22. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¤ÉÖr£É]Â]ÉÒ BÉEÉä nÆbÉnä¶É {É® ºÉÖxÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉä MÉA BÉE~Éä®
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BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä uÉ®É nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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®ÉàÉ¶É®hÉ ®ÉàÉ´ÉMÉºÉ ãÉÉäcÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ,
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉcÉ® BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ,
¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´Éc àÉÖJªÉ +ÉÆMÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® cäiÉÖBÉE ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1949 BÉEÉä àÉßiÉBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ BÉEä nÉnÉ ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ BÉEä´ÉÆiÉ ºÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉÆ´É ºÉä SÉãÉä MÉA lÉä iÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä VÉÉäiÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * BÉÖEU
´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä BÉE¤VÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ
BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉÆVÉä
(¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE
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xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ iÉ¤É iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA * ={ÉÉºÉ®ÉàÉ, (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
nä´ÉÉºÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä PÉ]xÉÉ ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ
cÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉBÉEÉãÉiÉÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ,
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {É® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ iÉiBÉEÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä xÉÉBÉE BÉEÉÒ VÉ½ BÉEä 8 <ÆSÉ >ó{É® ÉÊºÉ® {É® ÉÊjÉªÉBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 2 <ÆSÉ BÉEÉ PÉÉ´É lÉÉ =ºÉä ÉÊºÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É {É® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * =xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖUÉÇ
+ÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ
BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ãÉ]Â~ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, VÉÉÆVÉÉÊMÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEèà{É,
VÉÉÆVÉÉÊMÉ® uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ 1993 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 338 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, BÉEèà{É VÉÉÆVÉÉÊMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ¶É®hÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É 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 – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç, PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ, ºÉààÉÉiÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä,
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
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+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® àÉÚÉÌUiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®ä * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® càÉä¶ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cÉÒ cè * cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ cè * ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ
VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
lÉÉÒ, <ºÉ iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É®
AäºÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
£ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä ãÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE ºÉä µÉEÉävÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ,
1993 +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ Uc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä àÉßiÉBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, =xÉºÉä º{É−]iÉªÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ |ÉcÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ àÉÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉcÉ® =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE {É® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä AäºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ lÉÉ =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 19, 21, 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

[1998]

[1993]

[1993]

[1976]

[1976]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 299
= 2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 586 :
àÉäc®¤ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(1998) 8 ºÉÖ|ÉÉÒàÉ 118 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999
AºÉ. ºÉÉÒ. 1461 :
®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 65
= 1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2582 :
|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 250 = 1993
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 304 :
ÉÊ´É¶É®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1192 :
BÉEä. ®ÉàÉSÉxpxÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2199 :
àÉÖxxÉÖ ®ÉVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1996 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 51.

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

gÉÉÒ +É£ÉªÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ/|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1993 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 338 àÉå
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, BÉEèà{É VÉÉÆVÉÉÊMÉ® uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ¶É®hÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1949 BÉEÉä àÉßiÉBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ
BÉEä nÉnÉ ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ BÉEä´ÉÆiÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * µÉEäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ-JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉÆ´É ºÉä SÉãÉä MÉA lÉä iÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
VÉÉäiÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * BÉÖEU ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä BÉE¤VÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉ ºÉàÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉÆVÉä (¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä àÉßiÉBÉE
{É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ iÉ¤É iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA *
={ÉÉºÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éä PÉ]xÉÉ ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäBÉE® £ÉÉMÉ MÉA lÉä * àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, +ÉBÉEÉãÉiÉÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE xÉä º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ,
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {É® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19)
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉiBÉEÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-20) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
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´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-21) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä xÉÉBÉE BÉEÉÒ VÉ½ BÉEä 8 <ÆSÉ >ó{É® ÉÊºÉ® {É®
ÉÊjÉªÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ VÉÉä ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå 2 <ÆSÉ BÉEÉ PÉÉ´É lÉÉ =ºÉä ÉÊºÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É {É® {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * =xcÉåxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉÖUÉÇ +ÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
näÉÊJÉA (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5) +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ¤ÉÉÆºÉ BÉEä ãÉ]Â~ä BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ näÉÊJÉA (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6) *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
VÉÉÆVÉÉÊMÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEèà{É, VÉÉÆVÉÉÊMÉ® uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +É£ÉªÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉSÉäiÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® ´Éc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® PÉÉºÉÉÒ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè *
+ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
1
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4. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ®ÉVªÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É
¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉä
àÉßiÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® £ÉÉ<Ç PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
={ÉÉºÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè BÉDªÉÉ <ºÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFªÉ
àÉå OÉÉÿªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖxxÉÖ ®ÉVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“5. ................ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ *
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *”
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiÉBÉE uÉ®É º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-18) nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ´Éc ={ÉÉºÉ MÉÉåb +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ MÉÉåb BÉEä ºÉÉlÉ
1
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OÉÉàÉ ¤ÉÖiÉ£ÉÇ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEâóàÉÉcÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É ®ÉàÉ´ÉMÉºÉ ãÉÉäcÉ® BÉEÉ {ÉÖjÉ
®ÉàÉ¶É®hÉ VÉÉä BÉEâóàÉÉcÚ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
=ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ {É®ÆiÉÖ ´Éc =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £É]Â]É{É®É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ,
´Éc =ºÉBÉEÉ £ÉÉÆVÉÉ (¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ (¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ)
ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ ´Éc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =xcå ´Éc {ÉcSÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ lÉä VÉÉä £É]Â]É{É®É, ®ÉªÉ{ÉÖ® BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉSÉÉxÉBÉE
=ºÉä ®ÉäBÉEBÉE® SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä cÉlÉÉå àÉå VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ
=ºÉºÉä =xcÉåxÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®, ¤ÉÉAÆ cÉlÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ~
+ÉÉÉÊn {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<ÇÆ * ÉÊºÉ® ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉExÉä ãÉMÉÉ lÉÉ * ´Éc VÉàÉÉÒxÉ
{É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * ={ÉÉºÉ MÉÉåb
+ÉÉè® nä´ÉÉºÉ MÉÉåb VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä, PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ´Éä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉA lÉä *
8. ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
(àÉßiÉBÉE) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ +ÉBÉEÉãÉiÉÉ®É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) xÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä, ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä {Éè®É 1 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) xÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É º´ÉªÉÆ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉiÉ&,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ àÉå
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. BÉEä. ®ÉàÉSÉxpxÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“6. ....... ÉÊxÉ&ºÉÆnäc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * ªÉc ¶É{ÉlÉ {É® BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA,
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1192.
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<ºÉBÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä BÉElÉxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä
¤É½ÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEMÉÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè, =ºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE]
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉElÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉxÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉ º{É−] +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ...........*”
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) iÉlÉÉ ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉä¶ÉÉäc´ÉÉºÉ àÉå lÉÉ * MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä, ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ (àÉßiÉBÉE) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉä~Ú ®ÉàÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉ * ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) xÉä {Éè®É 1 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊiÉ (àÉßiÉBÉE) xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç, £ÉÉÆVÉÉ
(¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ) xÉä =ºÉºÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ={ÉÉºÉ®ÉàÉ +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ®BÉDiÉ ]{ÉBÉE ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ªÉä ¤ÉÉiÉå SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® ¤ÉiÉÉ<ÇÆ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
BÉÖEU ¤ÉÉiÉå VÉ¤É =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ®ÉºiÉä {É® =ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä {Éè®É 1 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç, =ºÉBÉEÉ £ÉÉÆVÉÉ (¤ÉcxÉ BÉEä {ÉÖjÉ)
ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ={ÉÉºÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {Éè®É 4 àÉå
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉ¤É =ºÉä
SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ¥Éäb ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉxÉä 1-1½ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={É£ÉÉäMÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ={ÉÉºÉ®ÉàÉ +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉäiÉ®ÉàÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
={ÉÉºÉ®ÉàÉ +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ®ÉàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
ºÉààÉÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É 2 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® nÉàÉÉn (¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ) +ÉÉè®
£ÉÉÆVÉÉ (¤ÉcxÉ BÉEä {ÉÖjÉ) xÉä =ºÉºÉä ãÉÉ~ÉÒ ºÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nä´ÉÉºÉ ®ÉàÉ
+ÉÉè® ={ÉÉºÉ®ÉàÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä MÉA lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉààÉÉiÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ uÉ®É ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ * AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä =ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉààÉÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè *
11. àÉÖxxÉÖ ®ÉVÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ ............. ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
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{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 lÉÉ * <ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ............*”
12. àÉäc®¤ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ 7. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ PÉ]xÉÉ

BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE cÉÉÊBÉEªÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå
lÉÉ +ÉÉè® ®ÉºiÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
cÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊiÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉä
{ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA
MÉA lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2002 AºÉ. ºÉÉÒ. 299 = 2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 586.
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13. ÉÊ´É¶É®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“5. .................... +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå

º´ÉªÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEÉä
¤ÉäcÉä¶É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉä¶É-c´ÉÉºÉ
àÉå lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE Uc
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÒ]É * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ................ *”
14. |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“11. .......... ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä +ÉxªÉ

ºÉnºªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉciÉ ºÉä
càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUä +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉciÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè iÉ¤É =ºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ´Éc càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ºÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉiÉÉ ..........*”
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 250 = 1993 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 304.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 65 = 1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2582.
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®ÉàÉ¶É®hÉ ®ÉàÉ´ÉMÉºÉ ãÉÉäcÉ® ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®ä * ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® càÉä¶ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cÉÒ cè * cäiÉÖ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
17 ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä {Éè®É 1 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ
lÉÉ * PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä {Éè®É 1 àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä {É® àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉä
MÉA lÉä *
18. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè®£ÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ *
19. càÉxÉä ÉÊiÉ®lÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), PÉÉºÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É ºÉÉ. 4),
ºÉààÉÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), MÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÆbä, ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
11) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÚÉÌUiÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® JÉÉä{É½ÉÒ {É®
FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *
20. +É¤É càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä vÉÉ®É 304 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä *
21. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉ¶ÉªÉ
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

49

BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉ
cè * ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, <ºÉ iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆMÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä ãÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE ºÉä µÉEÉävÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1993 +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ Uc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä àÉßiÉBÉE VÉä~Ú®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, =xÉºÉä
º{É−]iÉªÉÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ãÉÉ~ÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉÉå {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉè® ´Éc
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ |ÉcÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ àÉÉjÉÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc |ÉcÉ® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä AäºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ lÉÉ =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É´ÉvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 50

VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

VÉÉMÉÉÒ® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉ®
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1932 <Çº´ÉÉÒ) – vÉÉ®É 306/498-BÉE –
VÉàÉÉxÉiÉ – VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉäMÉÉ ´ÉcÉÆ ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
näxÉä ªÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉiÉ& VÉàÉÉxÉiÉ näxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ BÉEÉè® BÉEÉ ´É−ÉÇ 1995 àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ * ´É−ÉÇ 2011 àÉå =xÉ {ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ µÉEàÉ¶É& 13 +ÉÉè® 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306/498-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 74/11, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMªÉÉãÉ àÉå
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ BÉEÉè® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉiÉÉ½xÉÉ
+ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä BÉÖEU VÉc®ÉÒãÉÉ {ÉnÉlÉÇ
JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 20,000/âó{ÉA BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉnä¶É <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ {É® cä®{ÉEä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
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26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{ÉxÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÚ] BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ VÉäb. AºÉ. ´ÉiÉÉãÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÚ] nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA =ºÉ {É® =ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ àÉå cä®{ÉEä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä
xªÉÉªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè * =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå näxÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉ
{É® VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉ
+ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 4, 5 +ÉÉè® 6)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 253.
ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉààÉÚ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÚ MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. AºÉ. ÉÊSÉ¤É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ VÉäb. AºÉ. ´ÉiÉÉãÉÉÒ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE® cÖºÉèxÉ +ÉkÉ® – ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ BÉEÉè® BÉEÉ ´É−ÉÇ 1995 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ * ´É−ÉÇ 2011 àÉå =xÉ {ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ µÉEàÉ¶É& 13 +ÉÉè® 15 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ®hÉ¤ÉÉÒ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306/498-BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ºÉÆ. 74/11, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÆMªÉÉãÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ BÉEÉè® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä BÉÖEU VÉc®ÉÒãÉÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉààÉÚ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 20,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉnä¶É <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® cä®{ÉEä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉààÉÚ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä~ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉBÉE] cÖA cé, ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
{ÉÖjÉ ãÉJÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ABÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
3. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ BÉEä
BÉElÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ BÉEÉè® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ BÉEÉè® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ JÉÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè VÉÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{ÉxÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
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ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÚ] BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ VÉäb. AºÉ. ´ÉiÉÉãÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÚ] nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA =ºÉ {É® =ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ àÉå cä®{ÉEä® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä
xªÉÉªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
5. àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè * =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå näxÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
6. ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
7. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
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+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ
SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÚ] BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÖBÉDiÉÉ MÉÖ{iÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 307 – ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ
– àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
VÉÉÆPÉ {É® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ& nÉä¤ÉÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉc +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, +ÉiÉ: +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ * VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nä¶ÉÉÒ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉÉÊcxÉÉÒ VÉÉÆPÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä ´ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * <ºÉÉÒ
nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä
MÉA * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉiÉÉ näJÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(ºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) £ÉÉMÉ JÉ½ä cÖA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå º{É−]iÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ABÉE +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ VÉÉÆPÉ {É® ABÉE ¤ÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä >ó{É® {ÉÖxÉ& MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉc +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä >ó{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉjÉ ºÉÆªÉÉäMÉ lÉÉ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÉMÉBÉE® PÉ® BÉEä +ÉÆn®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, vÉÉ®É 307 nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ: ªÉc ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ
ªÉÉ YÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ uÉ®É
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ iÉÉä ´Éc ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ: ªÉÉÊn AäºÉä BÉEÉªÉÇ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA iÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉä nÆb ºÉä VÉèºÉÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
10 ´É−ÉÇ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEàÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ =ºÉÉÒ BÉEÉä
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BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® +ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ nÆb |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcãÉä iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ, iÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ:
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc
+É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
àÉÉÆMÉä MÉA vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ nÉÓ
ÉËBÉEiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É
9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2009]

[1983]
[1965]

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 1450 =
2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2479 :
{É{{ÉÚ ={ÉEÇ c®ÉÒ +ÉÉäàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

3

(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1457 :
¤ÉãBÉEÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

3

1983 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 331 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 843 :
ºÉ®VÉÚ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

7

nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 662.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
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c®ÉÒ¶É SÉÉ´ÉãÉÉ ¤É. ®ÉVªÉ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ¤ÉÉÒ. AÆbãÉä (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® AàÉ. AãÉ. ªÉÉn´É

ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ +ÉÉäc®ÉÒ (+É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÖBÉDiÉÉ MÉÖ{iÉÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÖãÉÉ<Ç,
2000 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ {É½É, ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ÉÎºlÉiÉ
281/80, {ÉÉÆb´É àÉÉMÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉMÉ®, ¶ÉÉcn®É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ, iÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®ÉÒ¶É SÉÉ´ÉãÉÉ xÉ®äxp xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉä (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä) {ÉcãÉä ºÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä ®ÉÉÊ¶É
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉDªÉÉå BÉE®ä, c®ÉÒ¶É SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä ABÉE nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ nÉÉÊcxÉÉÒ VÉÉÆPÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉ<ÇÆ
+ÉÉä® ºÉä ´ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉ®äxp xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä >ó{É® {ÉÉÒUä ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç *
<ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ (PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®)
ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉA * +ÉiÉ&, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉiÉÉ näJÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
£ÉÉMÉ JÉ½ä cÖA * FÉÉÊiÉOÉºiÉ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEä BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1/BÉE
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6/BÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
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nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ®äxp BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nºÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä =ºÉxÉä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉä MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉËBÉEÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä {É{{ÉÚ ={ÉEÇ c®ÉÒ +ÉÉäàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 +ÉÉè®
¤ÉãBÉEÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉhb ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
=xcÉåxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =ºÉ ÉÊ´É£Éän {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä YÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * (àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä) ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉàÉÉ BÉEä
àÉßiªÉÖ ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ
(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 1450 = 2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2479.
2
(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 366 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 1457.
1
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ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É SÉÉcÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉÖÉÎMàÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. àÉéxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19
VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ºÉä 6.40 ¤ÉVÉä BÉEä àÉvªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ABÉE +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc xÉ®åp® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ® ®cÉ lÉÉ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
(ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä) =ºÉBÉEÉä (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä) ®ÉÉÊ¶É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå £ÉäVÉ
näMÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉÉÊcxÉÉÒ VÉÉÆPÉ {É® nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ
VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉ àÉå nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä PÉÖºÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÉÆPÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ºÉcÉ{É®ÉvÉÉÒ xÉ®åp® BÉEÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ £ÉÉÒ
nÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É{ÉxÉä PÉ® àÉå £ÉÉMÉ BÉE® PÉÖºÉ ®c lÉÉ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=ºÉBÉEä >ó{É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ º{É−] +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17/BÉE àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉÆPÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ uÉ®É
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cè *
6. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cÉäMÉÉ :–
“307. ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ

ªÉÉ YÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ
uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ iÉÉä ´Éc ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉÉÊn AäºÉä BÉEÉªÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä
´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉä nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ AiÉÉÎºàÉxÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊºÉrnÉä−É uÉ®É |ÉªÉixÉ – VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉä, iÉ¤É ªÉÉÊn ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä ´Éc àÉßiªÉÖ ºÉä nÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *”
7. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®VÉÚ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 6 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ BÉEä, ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE]É lÉÉ, àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè : ‒
“9. <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ ~c®ÉA

VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
cÉä, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ¤ÉcÖvÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä àÉvªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £Éän BÉE®iÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +É{É®ÉvÉÉÒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉãÉä BÉEä +ÉÉciÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE FÉÉÊiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 843.
1983 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 331.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉEä ={ÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn BÉÖEU |ÉBÉE] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
10. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉÉä] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *”
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É {É{{ÉÚ ={ÉEÇ cÉÊ® +ÉÉäàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè®
¤ÉãBÉEÉ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ §ÉàÉ{ÉÚhÉÇ cè * ¤ÉãBÉEÉ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶É®É¤É
ÉÊ{ÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉcãÉä c´ÉÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ]ÅèBÉD]® {É® iÉÉ¤É½iÉÉä½ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {É{{ÉÚ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉ¶É xÉ JÉäãÉxÉä näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä {É® ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ vÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ªÉc ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå
BÉE®äMÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ * ªÉc MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ nÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ £ÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ´Éc MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ =ºÉBÉEÉä vÉàÉBÉEÉxÉä BÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE® nä ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉn àÉå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É º´ÉªÉÆ MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä * |ÉBÉE] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ º{É−]iÉ:
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè *
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9. +ÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå º{É−]iÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ ABÉE +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ VÉÉÆPÉ {É® ABÉE ¤ÉÉ® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä >ó{É® {ÉÖxÉ& MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉcÉ{É®ÉvÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä >ó{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉjÉ ºÉÆªÉÉäMÉ lÉÉ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÉMÉBÉE® PÉ® BÉEä +ÉÆn®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, vÉÉ®É 307 nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ: ªÉc ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ
YÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ uÉ®É àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ iÉÉä ´Éc ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ªÉÉÊn AäºÉä BÉEÉªÉÇ uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA iÉÉä ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉä nÆb ºÉä VÉèºÉÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 10 ´É−ÉÇ
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEàÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ =ºÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® +ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ nÆb |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcãÉä iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ,
iÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ
ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ nÉÓ ÉËBÉEiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
nÆbÉnä¶É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊcA *
12. +ÉiÉ&, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA nÆbÉnä¶É {É®
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 8
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 30,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä 25,000/- âó{ÉA ªÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä nä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, £ÉÉäMÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * ´Éc ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
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àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. ASÉ. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376(2)(BÉE) +ÉÉè® vÉÉ®É
511 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc iÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14½ ´É−ÉÇ lÉÉÒ, BÉEÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉxiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖ{iÉÉÆMÉ àÉå |É´Éä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ~ÉäºÉ ºÉÆnäc
lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
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<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÖà¤É<Ç uÉ®É
2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 32 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366, 376(2)(BÉE) iÉlÉÉ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 200/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® 8 ÉÊnxÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè, ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cè * ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ cÉä]ãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ {ÉÚxÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
lÉÉ VÉÉä ¶Éc® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ ãÉÉÒãÉÉ cÉä]ãÉ BÉEä
xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ VÉÉä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉÖEU {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ
11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ {É® ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉxÉä
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉkÉÉÒ {É® UÉä½ näMÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå xÉÉãÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå ´ÉcÉÆ {É® =iÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉ½BÉE ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cÖA ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnÉÒ * iÉ¤É
´Éc =ºÉä ZÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ VÉÉä àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA * =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® ãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cä lÉä iÉ¤É ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® VÉÉä
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<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå], ¶Éc®, +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç ]ÉÌàÉxÉãÉ-II àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ lÉÉ, BÉEÉä BÉÖEU ºÉÆnäc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE ®ÉäBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉDªÉÉ cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE {É® ¤Éè~ÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ * BÉÖEàÉÉ® =µÉEÉÒbä ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ
BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÉbÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]®
ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ bÉåb xÉä =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉMÉ ºÉä º´ÉÉ¤É ãÉäBÉE® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ {ÉÚxÉàÉ, ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè®
BÉÖEàÉÉ® =µÉEÉÒbä BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] bÉÒ.AxÉ.A.
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ =ºÉºÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉé <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEFÉÉ 6 BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
“ºÉÆ£ÉÉäMÉ” ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc “ºÉÆ£ÉÉäMÉ” ¶É¤n BÉEä
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+ÉlÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc
àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆMÉ BÉEÉä ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶É¶xÉ |É´Éä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä BÉÖEU
º´ÉSUxniÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * bÉ. bÉåb BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå +ÉÉèºÉiÉ SÉÉÒ®ä cÖA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xcå £É®É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒ®Éå BÉEä £É®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ºÉä 7 ÉÊnxÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå +ÉÉèºÉiÉ {ÉE]É´É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå * <ºÉ +ÉÉªÉÖ àÉå AäºÉä {ÉE]É´É +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉèlÉÖxÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉàÉå
nÉä +ÉÆMÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA <ºÉä {ÉÚhÉÇ |É´Éä¶ÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEä {ÉE]É´É
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ
cÉäMÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * +É¤É ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * +É¤É ªÉc |É¶xÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ ÉÊUp BÉEÉäàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
JÉÖ®n®ÉÒ ºÉiÉc {É® =ºÉBÉEä ãÉä]xÉä {É® PÉ−ÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
bÉ. bÉåb xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉèlÉÖxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå |É´Éä¶ÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ºÉÆnäc
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉÉÊãÉA ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä
àÉèlÉÖxÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉE{É½ä c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ ºJÉãÉxÉ
{ÉcãÉä cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉÒªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ ªÉÉ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉiÉc {É®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 47 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ * ªÉc ãÉ½BÉEÉÒ
14½ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉxÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEÉäàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉäiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É cè * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® >ó{É®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉ<Ç cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ]JÉxÉÉå {É® +ÉÉ<Ç cÖ<Ç cé
VÉÉä BÉE~Éä® +ÉÉè® JÉÖ®n®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä
º´ÉiÉ& |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
363, 366 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ =ºÉä cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
cè iÉÉä =ºÉä 10 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ xÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ªÉÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉªÉixÉ BÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nÉÒPÉÇiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 20,
22, 23, 25, 26, 27, 29 +ÉÉè® 31)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 780.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. ASÉ. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ – <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÖà¤É<Ç uÉ®É 2006 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 32 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366,
376(2)(BÉE) iÉlÉÉ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“(i) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä

ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
(ii) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
(iii) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
(iv) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 200/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 8 ÉÊnxÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *”
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) VÉÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ cè, ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ cè * ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ cÉä]ãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
{ÉÚxÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ lÉÉ VÉÉä ¶Éc®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ ãÉÉÒãÉÉ cÉä]ãÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉ
VÉÉä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä BÉÖEU {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä
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+É{É®ÉÿxÉ ´Éc +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ {É® ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç
ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉä
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉkÉÉÒ {É® UÉä½ näMÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå xÉÉãÉä
{É® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå ´ÉcÉÆ {É® =iÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
ºÉ½BÉE ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cÖA ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnÉÒ * iÉ¤É ´Éc =ºÉä ZÉÉ½ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ VÉÉä àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä xÉÉÒSÉä
ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè®
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ =iÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cä lÉä iÉ¤É ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) VÉÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå], ¶Éc®, +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç ]ÉÌàÉxÉãÉ-II àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ lÉÉ, BÉEÉä BÉÖEU ºÉÆnäc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE ®ÉäBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ BÉDªÉÉ cè * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉcSÉÉxÉ
{ÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE {É® ¤Éè~ÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ * BÉÖEàÉÉ®
=µÉEÉÒbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÉbÉ
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ bÉåb xÉä =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½ä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä £ÉMÉ ºÉä º´ÉÉ¤É ãÉäBÉE® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE
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ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉ½BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®É =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ãÉ½BÉEÉÒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * iÉÉÒºÉ®É,
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶É¶xÉ |É´Éä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ *
6. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ º{É−] àÉÉàÉãÉÉ cè
+ÉÉè® ãÉ½BÉEÉÒ 16 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én
{É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA,
ãÉ½BÉEÉÒ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ *
7. +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ
àÉ<Ç, 2006 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚxÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) =ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
17 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉºÉä nÉä ´É−ÉÇ UÉä]ÉÒ lÉÉÒ *
8. bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ bÉåb (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉDºÉ®ä uÉ®É +ÉÉäººÉÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ, BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÎºlÉ¶ÉÉÒ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, BÉEàÉ®, |ÉMÉÉÎhbBÉEÉ +ÉÉè® PÉÖ]xÉä MÉãÉä cÖA xÉcÉÓ lÉä *
´ÉÉÌhÉiÉ <ÉÊiÉ´ÉßiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ cÉä ®cÉ lÉÉ *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÎºlÉ¶ÉÉÒ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä MÉãÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé * BÉEàÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ´É−ÉÇ {É®
MÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè * PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15½ ´É−ÉÇ {É® MÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÆvÉä
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BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ºÉä 18 ´É−ÉÇ {É® MÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉäcxÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 13 ºÉä 14 ´É−ÉÇ lÉÉÒ *
9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ näºÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) bÉBÉD]® AºÉ. +ÉÉ®. BÉEä. àÉÉMÉÇ,
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ +É{É® |ÉÉ<àÉ®ÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå ´É−ÉÇ 1997 ºÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä
{Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ 28 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc U~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä 22 xÉ´ÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 4 àÉ<Ç, 1991 lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉE<Ç UÉjÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ãÉ½BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 4 àÉ<Ç, 1991 cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ´ÉcÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É =ãÉ]
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉéxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®É ®ÉÊVÉº]® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
iÉlÉÉ ={ÉxÉÉàÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * BÉDªÉÉ ´Éc =ºÉÉÒ
={ÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ UÉjÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ
={ÉxÉÉàÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={ÉxÉÉàÉ ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE UÉjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉ AäºÉä cÉä
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ
={ÉxÉÉàÉ cÉä * <ºÉÉÊãÉA, àÉé ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 4 àÉ<Ç, 1991 cè * ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ, <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
14½ ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc 16 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉèlÉÖxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉÒãÉÉ cÉä]ãÉ
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BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® £ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ {ÉÚxÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) £ÉÉÒ £ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉºÉä BÉÖEU {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {ÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÓSÉBÉE® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå
¤Éè~É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ {ÉÚxÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉä UÉä½xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉkÉÉÒ
{É® =ºÉä UÉä½ näMÉÉ * {ÉÚxÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É =ºÉxÉä AäºÉÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nÉÒ * ªÉc BÉEciÉä cÖA ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä cÉä]ãÉ cªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * BÉÖEU nÚ®ÉÒ iÉBÉE {ÉÚxÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä =xÉBÉEÉ
{ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =xcå {ÉBÉE½xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ * iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä
PÉ® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè®
iÉ¤É ´Éä ¶Éc® {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ MÉA {É®ÆiÉÖ xÉ iÉÉä ãÉ½BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ
{É® lÉä * fÚÆfxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´Éc =xÉBÉEÉä xÉcÉÓ fÚÆf {ÉÉ<Ç * ´Éä {ÉÖxÉ& =BÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉA * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉÒãÉÉ cÉä]ãÉ
VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚxÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä {ÉEÉÆn BÉE® VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ZÉÉÉÊ½ªÉÉå
{É® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ºÉÉÆ<Ç ¤ÉÉ¤ÉÉ àÉÆÉÊn®
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® =ºÉxÉä =ºÉºÉä BÉE{É½ä =iÉÉ®
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] +ÉÉè® VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ £ÉÉÒ =iÉÉ® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® =iÉÉ® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉxÉä ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉ {ÉÖâó−É +ÉÆMÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ iÉ®c =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® nnÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉBÉDBÉEä VÉÉä =ºÉä £ÉÉÒJÉ àÉå ÉÊàÉãÉä lÉä, ºÉãÉ´ÉÉ® àÉå ¤ÉÉÆvÉä cÖA lÉä, ´Éä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® xÉÉÒSÉä =iÉÉ® ãÉÉÒ lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉE{É½ä *
PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE =ºÉä ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä {ÉÉºÉ =iÉÉ® näMÉÉ *
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12. ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå], ¶Éc® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç, ]ÉÌàÉxÉãÉ-II àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE {É® ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éc ÉÊºÉMxÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® àÉÖ½É iÉÉä =ºÉä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉnÉÔ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉxÉä ¤ÉÉ<BÉE ºÉä ªÉÚ-]xÉÇ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä =ºÉä PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<BÉE {É® ¤Éè~xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉ<BÉE {É® ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *
13. BÉÖEàÉÉ® =µÉEÉÒbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉiªÉxÉ xÉÉªÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ
ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉBÉE½ ®JÉÉ lÉÉ * ´Éä =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä
MÉA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉÖEU {ÉèºÉä
näBÉE® àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ ´Éc ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ *
14. ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäcxÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ26) BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
=xcå {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ-23) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉää ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ21) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
BÉÖEU ÉÊºÉBÉDBÉEä ÉÊ¤ÉJÉ®ä {É½ä cÖA lÉä +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ bÉåb (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÉ½É ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® BÉE®
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=ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“(i) {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® JÉÖ®SÉÉÒ cÖ<Ç JÉ®ÉåSÉ VÉÉä nÉÉÊcxÉä

ÉÊxÉiÉà¤É BÉEä 4 ºÉä. àÉÉÒ. =v´ÉÉÇvÉ® 3 ºÉä. àÉÉÒ. FÉèÉÊiÉVÉ {É® * ®BÉDiÉ ]{ÉBÉEiÉä
cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉEä´ÉãÉ {Éß−~ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉSÉàÉÇ {É®iÉ ÉÊUãÉä cÖA lÉä *
(ii) +ÉÉäBÉDºÉÉÒÉÊVÉãÉ ÉÊ®VÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {Éß−~ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉSÉàÉÇ {É®iÉ ÉÊUãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ lÉÉ *”

=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® +ÉÉè® JÉÖ®n®ÉÒ ºÉiÉc {É® PÉ−ÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ Uc PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =xcÉåxÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ 6, 9 +ÉÉè® 1 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉèºÉiÉ SÉÉÒ®ä lÉä +ÉÉè® £É® MÉA lÉä * cÉ<àÉÉÒÉÊxÉªÉãÉ +ÉÉäÉÊ®ÉÊ{ÉEºÉ
àÉå ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉäàÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ {ÉE]ä cÖA
ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå xÉcÉÓ PÉÖºÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ <ºÉÉÊãÉA, {ÉÚhÉÇ ÉÊ¶É¶xÉ |É´Éä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉÉäÉÊxÉBÉE vÉ¤¤ÉÉ, {ÉÉäº]ÉÊ®ªÉ® £ÉMÉ º´ÉÉ¤É +ÉÉè® ºÉÉÌ´ÉBÉEãÉ vÉ¤¤Éä
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xcÉåxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
17. bÉ. bÉåb (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä =ºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ
4.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“(1) ÉÊ]ÉÊxÉªÉãÉ MÉhbBÉE BÉEä nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEä ºÉÆÉÊvÉ {É® JÉÖ®SÉÉ cÖ+ÉÉ
JÉ®ÉåSÉ VÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉBÉEÉ® àÉå 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ., ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉÊvÉSÉàÉÇ BÉEä fä® ABÉEjÉ cé *
(2) ÉÊ]ÉÊxÉªÉãÉ MÉhbBÉE àÉå nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEä ºÉÆÉÊvÉ {É® JÉÖ®SÉÉÒ cÖ<Ç
JÉ®ÉåSÉ VÉÉä ºÉiÉc {É® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 5 ºÉä. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉSÉàÉÇ {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå
fä® °ô{É àÉå ABÉEjÉ *”
18. bÉBÉD]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ Uc PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE~Éä® +ÉÉè® JÉÖ®n®É ºÉiÉc {É® PÉ−ÉÇhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé * bÉ. bÉåb xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<Ç lÉÉÓ * ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ¶É¶xÉ {É®
ºÉ®ºÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉc bÉãÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ º´ÉÉ¤É iÉlÉÉ =ºÉBÉEä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä
xÉàÉÚxÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ *
19. ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ
vÉ¤¤ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´ÉÉÒªÉÇ
BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ºÉä. àÉÉÒ. BªÉÉºÉ BÉEÉ lÉÉ, BÉÖEiÉæ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ vÉ¤¤Éä VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ºÉä. àÉÉÒ.
BªÉÉºÉ BÉEä lÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® {ÉÉA MÉA lÉä * bÉÒ.
AxÉ. A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-42BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEiÉæ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä +ÉÉèBÉE (ªÉlÉÉàÉÖÉÊpiÉ), {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä VÉÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä ®BÉDiÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉ BÉE{É½Éå {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä +ÉÉè® =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ ABÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉÒªÉÇ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE{É½Éå {É® £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¶ÉÉÒQÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. bÉåb xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ {ÉÚxÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), ºÉiªÉxÉ
xÉÉªÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ® =µÉEÉÒbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] bÉÒ. AxÉ. A. ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ =ºÉºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉé <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ *
21. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
22. ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEFÉÉ 6 BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä “ºÉÆ£ÉÉäMÉ” ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc “ºÉÆ£ÉÉäMÉ” ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆMÉ
BÉEÉä ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶É¶xÉ |É´Éä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ *
=ºÉBÉEÉ ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä BÉÖEU º´ÉSUxniÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * bÉ. bÉåb (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå +ÉÉèºÉiÉ SÉÉÒ®ä cÖA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xcå £É®É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒ®Éå BÉEä £É®xÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ºÉä 7 ÉÊnxÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå +ÉÉèºÉiÉ {ÉE]É´É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå * <ºÉ +ÉÉªÉÖ àÉå AäºÉä {ÉE]É´É +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉèlÉÖxÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉàÉå
nÉä +ÉÆMÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA <ºÉä {ÉÚhÉÇ |É´Éä¶ÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEä {ÉE]É´É
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ
cÉäMÉÉÒ *
23. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * +É¤É ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É¤É ªÉc |É¶xÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
|É´Éä¶ÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉ
ÉÊUp BÉEÉäàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® JÉÖ®n®ÉÒ ºÉiÉc {É® =ºÉBÉEä ãÉä]xÉä {É® PÉ−ÉÇhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * bÉ. bÉåb xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
24. ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-29 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ-30 (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
£ÉMÉ º´ÉÉ¤É +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉ vÉ¤¤ÉÉå BÉEÉÒ ºãÉÉ<b) ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉ®c BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-42 +ÉÉè® bÉÒ. AxÉ. A. {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉÉÒªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEiÉæ {É® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉãÉ´ÉÉ® {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ ºJÉãÉxÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn |É´Éä¶ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ ºJÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É´Éä¶ÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶É¶xÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉäÉÊxÉBÉE vÉ¤¤Éä àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
25. xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
MÉÖ{iÉÉÆMÉ £ÉÉMÉ àÉå |É´Éä¶ÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉãÉ ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
26. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉÉÊãÉA ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä
àÉèlÉÖxÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉE{É½ä c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ ºJÉãÉxÉ
{ÉcãÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉÒªÉÇ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ ªÉÉ ªÉÉäÉÊxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉiÉc {É® {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 47 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ lÉÉ * ªÉc ãÉ½BÉEÉÒ 14½
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉxÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEÉäàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉäiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É cè * ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® >ó{É®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉ<Ç cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ]JÉxÉÉå {É® +ÉÉ<Ç cÖ<Ç cé
VÉÉä BÉE~Éä® +ÉÉè® JÉÖ®n®ÉÒ ºÉiÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä
º´ÉiÉ& |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc |É¤ÉãÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
29. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363, 366 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ =ºÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
30. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä 10 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
xÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä
BÉEÉä<Ç <ºÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ªÉÉ AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ
VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä |ÉªÉixÉ BÉEä nÆb BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉÒPÉÇiÉàÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
32. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
nÆb 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ÉÊVÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäMÉÉ *
33. iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
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+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉvÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
34. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå 20 ´É−ÉÇ BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376(2)(BÉE) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cäiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäMÉÉ *
35. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè +ÉÉè® =ºÉä 13
VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆb
1 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb 15 ´É−ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
36. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå 5 ´É−ÉÇ 10 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè * =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäBÉE® £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÆbÉnä¶É,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É 10 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉä®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäMÉ
SÉÖBÉEÉ cè, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
37. <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 363, 366 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
38. <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä nÆbxÉÉÒªÉ

BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä nÆb
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
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+ÉÉè® =ºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 ºÉä <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE £ÉÉäMÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 10,000/âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc 3
àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
39. ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®PÉÖ´Éäxp AºÉ. ®É~Éè½ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300, +É{É´ÉÉn 1 –
MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ – VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ àÉßiªÉÖ ciªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3 – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É {Éä¶É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE MÉånÉ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ®ÉàÉ¶É®hÉ
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ãÉÉãÉ, lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® àÉcä¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ, ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉBÉE® cäàÉ®ÉVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ<Ç ¶ÉÆBÉE® VÉÉMÉ =~ä +ÉÉè® VÉ¤É cäàÉ®ÉVÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä =ºÉä
¤ÉÉc® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉcä¶É xÉä =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É xÉä cäàÉ®ÉVÉ
BÉEä =n® +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® VÉ¤É {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä àÉcä¶É uÉ®É £ÉÉÒ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É xÉä
=ºÉBÉEä =n® {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ¤ÉSÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {É® +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå MÉÉä{ÉÉãÉ
+ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02 +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnxÉä¶É ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
SÉÉBÉÚE iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE{É½ä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® {É®
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 20
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ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-33 {Éä¶É ÉÊBÉEA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ PÉ-1 ºÉä
PÉ-14 {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä lÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA
MÉA cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ MÉÆ´ÉÉ ¤Éè~xÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cÉä * <ºÉBÉEÉÒ {É®JÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
ÉÊàÉãÉÉ * MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÉä
¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉiªÉäBÉE UÉä]ä ºÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ =i{ÉxxÉ cÖA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É
näxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå cè * càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ
cè * +É®ÉË´Én BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ =kÉäVÉxÉÉ ºÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ]JÉÉVÉÉÒ,
ÉÊc®ÉVÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * BÉßE−hÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä
+ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉWÉÉÒ®Éå ºÉä
=xcå BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ * ªÉÉÊn càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé iÉ¤É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ àÉÆÉÊn® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ {É® {ÉcãÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® àÉÆÉÊn® ºÉä {ÉcÖÆSÉä lÉä * nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊàÉxÉ] cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉEä. AàÉ.
xÉÉxÉÉ´ÉÉÊ] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE” |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ¤Éè~iÉÉ * VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉÒ
=kÉäVÉxÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä PÉÉiÉBÉE ZÉ]BÉEä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ VÉÖxÉÚxÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ ®c MÉ<Ç
cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ iÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE cè
+ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É® º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä nÉMÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉ
cÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä
UÖ{ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉnàÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ciÉÉ cè VÉÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ
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ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉãÉÉÒàÉÉÉÊãÉxªÉ ®JÉiÉÉ cè, BÉEÉä
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ®JÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ iÉlªÉ |ÉÉªÉ& ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä iÉlªÉÉå {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉÆPÉ−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU |ÉÉªÉ& näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉYÉÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉA * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®ä àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä iÉlªÉÉå
ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É VÉÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cé
=xcå £ÉÉMÉiÉ& ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 29, 31 +ÉÉè® 33)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[2007]

[2007]

[2007]

(2007) 1 µÉEÉ<àÉ 226 :
+ÉÆiÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ;
(2007) 1 µÉEÉ<àÉ 395 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007
AºÉ. ºÉÉÒ. 1129 :
àÉÖ®É®ÉÒ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ;

22

(2007) 2 µÉEÉ<àÉ 217 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1299 :
BÉEãÉäMÉÖ®É {ÉnÂàÉÉ®É´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1893 :
ÉÊ´ÉµÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ;

27

22

[2003]

(2003) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ 280 :
ºÉÖ®ä¶É ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ ºÉÖ´Éæ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ;
19

[2003]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3975 :
lÉÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ ®ÉVªÉ;

27
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[2001]

[2001]

[1999]
[1997]
[1996]
[1994]
[1994]
[1988]
[1987]
[1979]

[1976]
[1974]

[1962]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2328 :
iÉJÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ~ÉBÉÖE® BÉÖE¤Éä®ÉËºÉc
SÉàÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ;

6

VÉä. ]ÉÒ. 2001 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 331 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2410 :
BÉßE−hÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3830 :
®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ;

19

(1997) 2 b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 265 :
BÉEäºÉ® ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ;

26

1996 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3616 :
c®VÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ;

21

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 :
iÉ{Éäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ;

26

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698 :
ºÉÉäàÉÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ;

26

(1988) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 132 :
+É®ÉË´Én BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1151 :
MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ;

6

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 135 :
vÉxxÉVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ vÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ;

26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2488 :
®ÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ;

26

(1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 276 :
nÖãÉÉÒSÉÆn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ;

32

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 605 :
BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉÉÊ] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ;

16

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1953]
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1953 AºÉ. ºÉÉÒ. 364 :
nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

87

31

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 245.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ®ÉÒ ÉËºÉc ÉËºÉÉËºÉ´É®, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É SÉÉèvÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ VÉÉ´Éän SÉÉèvÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ – 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 39 (36/02), ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) àÉÉàÉãÉä ºÉ´ÉÉ<Ç
àÉÉvÉÉä{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè :–
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊnxÉä¶É
1. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA –
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 3 àÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *
2. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA –
1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 3,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 àÉcä¶É
1. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA –
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 3 àÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *
2. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA –
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 1000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE MÉånÉ®ÉàÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉäcxÉ
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ãÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ®ÉàÉ¶É®hÉ
ãÉÉãÉ, lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊnxÉä¶É +ÉÉè® àÉcä¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ, ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ºÉÖxÉBÉE® cäàÉ®ÉVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ<Ç ¶ÉÆBÉE® VÉÉMÉ =~ä +ÉÉè® VÉ¤É cäàÉ®ÉVÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä =ºÉä
¤ÉÉc® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉcä¶É xÉä =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É xÉä cäàÉ®ÉVÉ
BÉEä =n® +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® VÉ¤É {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä àÉcä¶É uÉ®É £ÉÉÒ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É xÉä
=ºÉBÉEä =n® {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ¤ÉSÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ |É¤ÉÉcÖ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ {É® +ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå MÉÉä{ÉÉãÉ
+ÉxªÉ MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02 +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnxÉä¶É ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
SÉÉBÉÚE iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä BÉE{É½ä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (+ÉiªÉÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® {É®
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 20
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ºÉÉFÉÉÒ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-33 {Éä¶É ÉÊBÉEA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ PÉ-1 ºÉä
PÉ-14 {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä lÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA
MÉA cé *
3. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉE<Ç ÉÊ´É£Éän cé; ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA cé; +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcä¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ SÉÉBÉÚE +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * càÉxÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), BÉEàÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6), ®´ÉÉÒxp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), ¶ÉÆBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) iÉlÉÉ ®ÉàÉnªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFÉÉÒ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) +ÉÉè® |ÉÿãÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 +ÉÉè® {ÉÉÒ-20 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ¶É®hÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-31 +ÉÉè® {ÉÉÒ-32
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 +ÉÉè® {ÉÉÒ-
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20 BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-33 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnxÉä¶É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
SÉÉBÉÚE {É®, +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEä BÉE{É½Éå
{É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå º{É−] cè +ÉÉè® càÉ
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
6. +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éä cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® =ºÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä *
=xÉBÉEÉ cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉÆªÉàÉ JÉÉä SÉÖBÉEä lÉä *
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ * =xcÉåxÉä {ÉÖ®VÉÉä® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1; +É®ÉË´Én BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2; iÉJÉÉVÉÉÒ cÉÒ®ÉVÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ~ÉBÉÖE® BÉÖE¤Éä®ÉËºÉc SÉàÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® BÉßE−hÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
8. càÉxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉAÆ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉå |ÉBÉE] cè ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä
=ºÉä ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcä¶É xÉä =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 1151.
(1988) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 132.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2328.
4
VÉä. ]ÉÒ. 2001 (3) AºÉ. ºÉÉÒ. 331 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2410.
1
2
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊnxÉä¶É xÉä =ºÉBÉEä =n® +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉcä¶É +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É xÉä cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É cäàÉ®ÉVÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉ¤É àÉcä¶É xÉä =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊnxÉä¶É xÉä
=ºÉBÉEä =n® +ÉÉè® UÉiÉÉÒ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ àÉå SÉÉBÉÚE ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä
PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä =n® +ÉÉè® UÉiÉÉÒ àÉå SÉÉBÉÚE ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * àÉßiÉBÉE BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ ®´ÉÉÒxp (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ UÉiÉÉÒ +ÉÉè® =n® àÉå
SÉÉBÉÚE ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¶ÉÆBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, iÉ¤É ÉÊnxÉä¶É xÉä
=ºÉBÉEä =n® {É® SÉÉBÉÚE ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ {É® SÉÉBÉÚE ºÉä
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®É´É xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉ. ®ÉàÉ{ÉÚEãÉ àÉÉÒxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 +ÉÉè® cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ :–
“PÉÉ´É +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ – (1) nÉÉÊcxÉä SÉÚSÉÖBÉE ÉÊVÉºÉàÉå <Ç +ÉÉBÉEÉ® àÉå

ãÉÉÉÊãÉàÉÉ lÉÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä ´ÉFÉ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉä]É<Ç {É® <Ç +ÉÉBÉEÉ® {É® 10 ºÉä.
àÉÉÒ. x 5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * ªÉBÉßEiÉ BÉEä AÆ]ÅÉ ºÉÖÉÊ|ÉªÉ® ãÉÉä¤Éä nÉÉÊcxÉÉÒ
+ÉÉä® SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE {Éä®ÉÒ]ÉäxÉãÉ MÉÖÉÊcBÉEÉ +ÉÉè® bÉªÉÉ|ÉEÉàÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉBÉßEiÉ {É® 3 x ½ x 2½ ºÉä. àÉÉÒ. MÉc®É ÉÊUxxÉ PÉÉ´É,
ªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® {ÉEä{ÉE½Éå BÉEä xÉÉÒSÉä nÉÉÊcxÉä {ÉÉ¶´ÉÇ +ÉÉè® {Éä®ÉÒ]ÉäxÉãÉ MÉÖÉÊcBÉEÉ àÉå
MÉc®É ãÉÉãÉ ®BÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ lÉÉ *
(2) A¤ÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç, +ÉÉÆ] BÉEÉÒ ÉÊ£ÉkÉÉÒ iÉlÉÉ A¤ÉÉÒbÉÒ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä®
ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® 2 x 1 x 2/3 ÉÊUxxÉ PÉÉ´É *”
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9. bÉ. ®ÉàÉ{ÉÚEãÉ àÉÉÒxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :–
“¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE

ªÉBÉßEiÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ *”
10. =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
cäàÉ®ÉVÉ BÉEä ªÉBÉßEiÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉÆÉÊn® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE PÉ]ÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ<Ç
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉÒ ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ uÉ®É ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊàÉxÉ] ¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉ ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ´Éä ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉÒ {ÉÉÒ]
BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉºÉä ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉiÉä-{ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ
+É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉàÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
12. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEÉ +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉE¤É ciªÉÉ xÉcÉÓ cè – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É

´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
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BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®å ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÚãÉ ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®å *
>ó{É® BÉEÉ +É{É´ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉEÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè –
{ÉcãÉÉ – ªÉc ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉvÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå <ÇÉÎ{ºÉiÉ xÉ cÉå
ªÉÉ º´ÉäSUªÉÉ |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ cÉå *
nÚºÉ®É – ªÉc ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ uÉ®É xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ àÉå, BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
iÉÉÒºÉ®É – ªÉc ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ uÉ®É xÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, VÉÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – BÉDªÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ <iÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ nä, ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cè *
o−]ÉÆiÉ – nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä (BÉE) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè “ªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉnÉÒ{iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉºÉ® àÉå àÉ BÉEÉ, VÉÉä ªÉ BÉEÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ cè, BÉE ºÉÉ¶ÉªÉ ´ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
ciªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ =ºÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ
ªÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *”
13. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA; ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; (BÉE) ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ¶É¤nÉå
ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä; (JÉ)
ÉÊBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉÆ´ÉÉ ¤Éè~iÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉä JÉÉäBÉE® +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉÊn £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉBÉE® AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä
+ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä UÉÒxÉ ãÉäiÉÉ cè * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ cè VÉÉä
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´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É ºÉä µÉEÉävÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä VÉÉiÉÉ cè,
ªÉc ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE iÉi´É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÆn® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
´ÉºiÉÖ{É®BÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉSÉÉxÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ {ÉÉxÉä {É® +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ MÉÆ´ÉÉ ¤Éè~xÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä * <ºÉBÉEÉÒ {É®JÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ * MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 300 BÉEä
+É{É´ÉÉn ºÉÆ. 1 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ
cè * |ÉBÉEÉä{ÉxÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÉä ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉiªÉäBÉE UÉä]ä ºÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É näxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå cè *
15. càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ
cè * +É®ÉË´Én BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ =kÉäVÉxÉÉ ºÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
]JÉÉVÉÉÒ, ÉÊc®ÉVÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½É<Ç-ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * BÉßE−hÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉWÉÉÒ®Éå ºÉä =xcå BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ *
16. ªÉÉÊn càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé iÉ¤É
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ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE cäàÉ®ÉVÉ
àÉÆÉÊn® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉcÉÆ {É® {ÉcãÉÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉãÉä¶É BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, cäàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® àÉÆÉÊn® ºÉä {ÉcÖÆSÉä lÉä * nÉäxÉÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊàÉxÉ] cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉEä. AàÉ. xÉÉxÉÉ´ÉÉÊ] ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE” |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ JÉÉä ¤Éè~iÉÉ * VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉÒ
=kÉäVÉxÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä PÉÉiÉBÉE ZÉ]BÉEä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ VÉÖxÉÚxÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ ®c MÉ<Ç
cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE cäàÉ®ÉVÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * àÉßiÉBÉE BÉEä =n® àÉå
FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“{Éä®ÉÒ]ÉäxÉãÉ MÉÖÉÊcBÉEÉ +ÉÉè® bÉªÉÉ|ÉEÉàÉ BÉEä £ÉÆMÉ ºÉÉÊciÉ ªÉBÉßEiÉ BÉEä +ÉÆ]ÅÉ

ºÉÖÉÊ|ÉªÉ® ãÉÉä¤Éä BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉBÉßEiÉ àÉå 3 x ½
x 2½ ºÉä. àÉÉÒ. MÉc®É PÉÉ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
17. AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
18. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 24 àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ
{ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè *
19. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 605.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éc nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ®ÉàÉÉ¶ÉÉÒ¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ ºÉÖ´Éæ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
20. ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcä¶É xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäBÉE® iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäBÉE® +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
21. càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ −ÉbáÉÆjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] cÉäMÉÉ AäºÉÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * c®VÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEU
BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä JÉäiÉ BÉEä JÉÉiÉänÉ® +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä BÉÖEU
ºÉnºªÉ lÉä, xÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÖA ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ nãÉ BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå
£ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉÒ]É lÉÉ VÉÉä +ÉºÉcÉªÉ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ® {É½ä lÉä, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ *
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3830.
(2003) 1 b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (AºÉ. ºÉÉÒ.) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ 280.
3
1996 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3616.
1
2
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22. VÉ¤É càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç
cè * ºÉÖ®ä¶É ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ ºÉÖ´Éæ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÆiÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉA MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® MÉA lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÆÉÊn® ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE
cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
JÉ]JÉ]ÉªÉÉ * VÉ¤É cäàÉ®ÉVÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖ®É®ÉÒ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEÉ]
bÉãÉÉÒ iÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉcä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 {É® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFªÉ àÉå
OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ {É® {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É
cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, <ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
1
2

(2007) 1 µÉEÉ<àÉ 226.
(2007) 1 µÉEÉ<àÉ 395 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1129.
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉä{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä =xcå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉä ºÉcÉÒ cè *
24. càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |É¶xÉ {É® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®ÉàÉ¶É®hÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ àÉå lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉÉè® 28 +É|ÉèãÉ,
2002 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ABÉE ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEÉäÉÊbªÉÉ àÉå
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ BÉEÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ
VÉcÉÆ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ¤Éè®´ÉÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 {Éä¶É
BÉEÉÒ * =ºÉxÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ R ºÉä SÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® U ºÉä VÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ¤É¶ÉxÉãÉÉãÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉxÉä nä´ÉÉÒ |ÉºÉÉn uÉ®É 12.10 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 831 cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä PÉ]xÉÉAÆ cÖ<Ç lÉÉÓ * ABÉE àÉÆÉÊn® BÉEä
{ÉÉÒUä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ cäàÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤Éè®´ÉÉ +ÉÉè®
vÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É¤nÖãÉ ºÉãÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 bÅÉ{ÉD] BÉE®BÉEä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÚ®£ÉÉ−É
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä OÉÉàÉ BÉEÉäÉÊbªÉÉ {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ {É® ZÉMÉ½ä BÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É® ®ÉàÉ¶É®hÉ ãÉÉãÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 =ºÉä nÉÒ lÉÉÒ *
25. càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 22 +ÉÉè®
23 àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(1) àÉå VÉÉä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
SÉÉcä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ, bÉªÉ®ÉÒ àÉå cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, +ÉÉè® xÉ AäºÉä BÉElÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, VÉÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå, <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)
26. AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEäºÉ® ãÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉ{Éäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2; ºÉÉäàÉÉ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ3; vÉxxÉVÉªÉ
SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ vÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ4 +ÉÉè® ®ÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ
VÉbäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É, <ºÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ cè ªÉc |ÉÉªÉ&
(1997) 2 b¤ãªÉÚ. AãÉ. ºÉÉÒ. (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 265.
(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220.
3
(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 135.
5
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 2488.
1
2
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ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É MÉÖ{iÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä ªÉÉ
VÉcÉÆ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä lÉÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É ®ÉÉÊjÉ àÉå MÉ¶iÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É
ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉjÉ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉµÉEàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É ºÉä lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè +ÉÉè® cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
´Éc +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè *
ABÉE +ÉxªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ¤ÉÉn àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå =ºÉä àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. =BÉDiÉ xÉWÉÉÒ®å ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 27 +ÉÉè® 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ
{É® ºÉÚSÉxÉÉ nÚ®£ÉÉ−É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉÖ{iÉ +ÉÉè® +Éº{É−] cè *
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® OÉÉàÉ BÉEÉäÉÊbªÉÉ MÉA lÉä VÉcÉÆ
àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 {Éä¶É BÉEÉÒ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉàÉ¶É®hÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
1
2
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12.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É 1.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 59/02 |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 60/02 {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 2.30 ¤ÉVÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉxÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 59/02 {É® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ®ÉàÉ¶É®hÉ ãÉÉãÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 162 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉFÉä{É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
29. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉä ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ iÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE cè
+ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), ®´ÉÉÒxp (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7), ¶ÉÆBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), cÆºÉ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) +ÉÉè® ®ÉàÉnªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É
ÉÊnªÉÉ cè * =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ
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=xÉBÉEä BÉElÉxÉ <vÉ®-=vÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5),
¶ÉÆBÉE® ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® cÆºÉ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä àÉBÉEÉxÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ®ÉÉÊjÉ àÉå
11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ lÉÉÒ, <ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
=xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE cè * càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ BÉEàÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ®ÉàÉä¶´É® |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
31. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nãÉÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ {É® º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉ
SÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä nÉMÉÉÒ xÉ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ
BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ
°ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉ cÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉnàÉÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ciÉÉ cè VÉÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉãÉÉÒàÉÉÉÊãÉxªÉ ®JÉiÉÉ cè, BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ®JÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ iÉlªÉ |ÉÉªÉ& ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä
1
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BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä iÉlªÉÉå
{É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆPÉ−ÉÇ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU |ÉÉªÉ& näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉYÉÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉA * AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®ä àÉå
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
32. {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå nÖãÉÉÒSÉÆn +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1
iÉlÉÉ BÉEãÉäMÉÖ®É {ÉnÂàÉÉ®É´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
33. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É VÉÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cé =xcå
£ÉÉMÉiÉ& ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉFÉä{É
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé *
34. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉä +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
<ºÉBÉEÉ ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉÚãªÉ ¶ÉÚxªÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2002 BÉEÉä 11.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
uÉ®É lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ¶É®hÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉäÉÊbªÉÉ ºÉä 9 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * {ÉcãÉä àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) |ÉÉiÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
¤ÉÉäxÉãÉÉÒ {É® VÉÉ ºÉBÉEÉ, lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉäÉÊbªÉÉ {ÉcÖÆSÉ
SÉÖBÉEä lÉä iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä
1
2

(1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 276.
(2007) 2 µÉEÉ<àÉ 217 (AºÉ. ºÉÉÒ.) = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1299.
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ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60/02 iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä 2.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä
10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ¤ÉÉäxÉãÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä ®ÉÊ´É´ÉÉ® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA, UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
35. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
36. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 104
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 451, 147 +ÉÉè® 323 –
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ àÉÉàÉãÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉA ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1996 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
VÉàÉxÉ nÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]{É® ãÉÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
®ÉºiÉä {É® =ºÉä {ÉEéBÉE ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® =ºÉxÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ * VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ nÚºÉ®ÉÒ
¤ÉÉ® ÉÊ]{É® ãÉÉA iÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÖxÉ& +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä bÆbä ãÉäBÉE®
+ÉÉA, =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * BÉEÆSÉxÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉàÉ®xÉÉlÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÖBÉEÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÆiÉ®ÉàÉ +ÉÉè® cäàÉ®ÉVÉ uÉ®É ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 451, 147, 148, 323, 325, 506 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå BÉÖEU
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
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iÉlªÉÉå +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉ¤É =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉ¤É =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
({Éè®É 6 +ÉÉè® 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 351.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. +ÉÉ®. {ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ®ÉVªÉ uÉ®É ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2004/97 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 809/1 àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 30 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1996 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
VÉàÉxÉ nÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊ]{É® ãÉÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ÉºiÉä {É® =ºÉä {ÉEéBÉE ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® =ºÉxÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ *
VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ]{É® ãÉÉA iÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÖxÉ& +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
´Éä bÆbä ãÉäBÉE® +ÉÉA, =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ]É +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * BÉEÆSÉxÉÉ
nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® +ÉàÉ®xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ
näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

107

lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÖBÉEÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆiÉ®ÉàÉ +ÉÉè® cäàÉ®ÉVÉ uÉ®É ¤ÉSÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 451, 147, 148, 323,
325, 506 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉA +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É®
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉ=xÉÖ ®ÉàÉ xÉä ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ÉºiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®ÉºiÉä {É® {ÉilÉ® xÉÉÒSÉä =iÉÉ®ä lÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉºiÉä {É® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ]Â]ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊMÉ®É<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉàÉxÉ nÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆiÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉàÉå BÉÖEU |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ +ÉÉè®
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+ÉÉMÉä VÉ¤É =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉ¤É =ºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä
uÉ®É =xÉBÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå ºÉä £ÉÉÒ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 472 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 447] – SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊiÉSÉÉ® ABÉE SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ
¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ c® FÉhÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè *
iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
£ÉÉ<Ç cé iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 =xÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
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{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉ®ÉVÉ vÉÉÒàÉxÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 447 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉ®ÉVÉ vÉÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
25 +ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉè® 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 ºÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =xcå ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉVÉÇxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆ. 5, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2011 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 36-2 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 5, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉè®
14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2010 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 248 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉè®
14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉÒ´ÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
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VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É 2-1/2 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 3 àÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä 500.00 âó{ÉA iÉBÉE ªÉÉ nÉäxÉÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 BÉEÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉÉÊn nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
2011 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 468 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
cè iÉÉä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 472 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉÚ ®cxÉä
´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉhÉ ºÉä
|ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 472 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ
nÉè®ÉxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÉÒ´ÉÉ®
BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 472 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 4, 6 +ÉÉè® 11)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1991]

[1988]
[1988]
[1980]

(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141 :
MÉÉäBÉEBÉE {É]äãÉ ´ÉÉäãÉBÉEÉ]Ç ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
bÖÆbèªÉÉ MÉÖ°ôÉÊ¶ÉvÉªªÉÉ cÉÒ®ÉàÉ~ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

1988 (2) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1452 :
¤ÉäMÉÖ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ{ÉÖ® =tÉÉäMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

5

1988 (2) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1560 :
¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

17 (1980) bÉÒAãÉ]ÉÒ 230 :
®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ *

5

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE AàÉAàÉ+ÉÉä ºÉÆ. 210.

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

gÉÉÒ ºÉiªÉxÉ ´ÉètÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 5, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2011 BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 36-2 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 5,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 £ÉÉ<Ç cé iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 =xÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉ®ÉVÉ vÉÉÒàÉxÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè * <ºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 447 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ
cè *
3. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉ®ÉVÉ vÉÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉè® 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 ºÉä 24
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä =xcå ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉãÉ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ,
2009 +ÉÉè® 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 248 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉè® 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉÒ´ÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ ÉÊBÉE
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É 2½ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 3 àÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä 500.00 âó{ÉA iÉBÉE ªÉÉ nÉäxÉÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 BÉEÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉÉÊn nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
2011 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1, ¶ªÉÉàÉ
ºÉÖxn® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
2011 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 36-2 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xcÉåxÉä MÉÉäBÉEBÉE {É]äãÉ ´ÉÉäãÉBÉEÉ]Ç
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ bÖÆbèªÉÉ MÉÖ°ôÉÊ¶ÉvÉªªÉÉ cÉÒ®ÉàÉ~ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® ¤ÉäMÉÖ ®ÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ{ÉÖ® =tÉÉäMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
6. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 447 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
xÉcÉÓ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É cè iÉÉä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
472 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå xÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉhÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ
àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 472 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉä
|ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ SÉÉãÉÚ ®ciÉÉ cè *
7. ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 1975 BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ n®´ÉÉVÉÉ
17 (1980) bÉÒAãÉ]ÉÒ 230.
1988 (2) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1560.
3
(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141.
4
1988 (2) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1452.
1
2
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iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®MÉßc A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä MÉä] BÉEÉä iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 448 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1977 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä >ó{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉºÉcÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 448 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä >ó{É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® àÉxÉàÉÉxÉÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. ¶ªÉÉàÉ ºÉÖÆn® ¶ÉàÉÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶ªÉÉàÉ ºÉÖÆn® ¶ÉàÉÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
9. MÉÉäBÉEBÉE {É]äãÉ ´ÉÉäãÉBÉEÉ]Ç ÉÊãÉ. (={É®ÉäBÉDiÉ) AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {É®
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 630
(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® JÉÉãÉÉÒ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 468 +ÉÉè® vÉÉ®É 472 BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
´ÉÉÉÎºiÉ´ÉBÉE nÉä−ÉÉÒ BÉEÉä UÉä½iÉÉÒ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 473 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäBÉE®
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àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ XXXVI BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE®
ÉÊnA lÉä *
10. ¤ÉäMÉÖ ®ÉàÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 630 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE àÉÉàÉãÉÉ cè, ¤ÉäMÉÖ®ÉàÉ àÉè. VÉªÉ{ÉÖ® =tÉÉäMÉ, ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® àÉå ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
lÉÉ, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉxÉä
VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå lÉÉ, +É{ÉxÉä BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉD´ÉÉ]Ç® JÉÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn, BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 630(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvÉÉä{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1986 BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä 200.00
âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉè. VÉªÉ{ÉÖ® =tÉÉäMÉ ÉÊãÉ. BÉEÉä BÉD´ÉÉ]Ç® ºÉÉé{É nä,
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1978 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉå
+ÉÉÊiÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉ * +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É{É®ÉvÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 472 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
11. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 472 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 842 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cè * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
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5 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ´ÉcÉÆ {É®
{ÉcÖÆSÉ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482 – |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ – ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ABÉE VÉèºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cÉåä iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE,
ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/2 +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 742/607/2 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 14
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEÉä µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ÉÊ¤Éãb®Éå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/1, 741/607/1, 742/607/1,
507, 509 +ÉÉè® 511 àÉå 31-12 ¤ÉÉÒPÉÉ xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ +ÉÉè®
ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
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AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 420, 467 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 183 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉè. ¤ÉäiÉÉ
ÉÊ¤ÉãbºÉÇ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉMÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ +ÉÉè® ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 31-12
xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉBÉEæ]äBÉD],
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ MÉhÉä¶É +É¤É®ÉäãÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ àÉè. AºÉ. AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ VÉÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
SÉãÉÉ ®cä lÉä, BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊxÉãÉ MÉMÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉhÉä¶É
+É¤É®ÉäãÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É |ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®´ÉÉ
®cÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ]äxÉåºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉéb ÉÊ®{ÉEÉäàÉÇ ABÉD], 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnA * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÓ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 118 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 14
ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ¤ÉÉn
àÉå 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
12 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉxÉÖYÉÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä
2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 465,
467 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ®qBÉE®hÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ * xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (II) xÉÉãÉÉMÉfÃ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ
®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®å *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉå ®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè ABÉE cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É àÉè. ¤ÉäiÉÉ
ÉÊ¤ÉãbºÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ZÉÚ~ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 nVÉÇ BÉEÉÒ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ªÉc
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
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àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
iÉÖãÉÉÒ, nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ
{É® ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/2 iÉlÉÉ 742/602/2 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ xÉä
OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ, ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/1, 741/607,
742/607, 507, 509 +ÉÉè® 511, 31-12 ¤ÉÉÒPÉÉ xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ÉcãÉä cÉÒ
µÉEªÉ BÉEÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉjÉ
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉ¤ÉÚ£ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-154/2008 cè ¤ÉÉ´ÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-155/2008 cè
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 10.35 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉ´ÉãÉÉ {É®
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1155/2008 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-154/2008 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉä
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÆ¶É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
=ºÉàÉå ABÉE ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
=ºÉBÉEä uÉ®É bÉªÉ®ÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
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nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉcÉÆ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè® ´Éä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ/+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉ¤É
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉÊn ªÉc
vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ £ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ABÉE
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ UÉä½É VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13,
14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 254 :
¤ÉÉ¤ÉÚ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8

2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE AàÉAàÉ+ÉÉä ºÉÆ. 231.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® iÉÖãÉÉÒ, nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/2 +ÉÉè® JÉºÉ®É ºÉÆ. 742/607/2 àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉä OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ
cè, BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊ¤Éãb®Éå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/1, 741/607/1, 742/607/1,
507, 509 +ÉÉè® 511 àÉå 31-12 ¤ÉÉÒPÉÉ xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ +ÉÉè®
ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ µÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 420, 467 +ÉÉè® 468 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 183 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÊxÉãÉ MÉMÉÇ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ +ÉÉè® ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 31-12 xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉBÉEæ]äBÉD], BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ iÉlÉÉ MÉhÉä¶É +É¤É®ÉäãÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä cÉ=ÉËºÉMÉ
BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ àÉè. AºÉ. AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ VÉÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉÉ ®cä lÉä, BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
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+ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊxÉãÉ MÉMÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
MÉhÉä¶É +É¤É®ÉäãÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É |ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ *
4. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ]äxÉåºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉéb ÉÊ®{ÉEÉäàÉÇ ABÉD], 1972 (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊnA * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÓ *
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ¤ÉÉn àÉå 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 118
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 465, 467 +ÉÉè® 471 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ *
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (II) xÉÉãÉÉMÉfÃ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011
BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ ®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®å * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉA *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+Éx´Éä − ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊ B ÉEªÉÉ cè +ÉÉè ® <ºÉÉÊ ã ÉA <ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊ k ÉãÉÉ ÉÊ ® {ÉÉä ] Ç
ºÉÆ. 183/2006 àÉå ®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/ 2006 ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ PÉ]xÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE® ®cÉ cè ABÉE cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006
àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 183/ 2006 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
àÉÉàÉãÉÉ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
7. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É àÉè. ¤ÉäiÉÉ
ÉÊ¤ÉãbºÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ZÉÚ~ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 nVÉÇ BÉEÉÒ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 nÉäxÉÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉMÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA
MÉA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ (II), xÉÉãÉÉMÉfÃ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊOÉàÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ ®qBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ 177/2006 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ 177/ 2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉ¤ÉÚ£ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 àÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ cé * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 177/2006 +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ xÉä
OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ +ÉÉè® ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ {É® ÉÎºlÉiÉ 31-12 ¤ÉÉÒPÉÉ
xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉBÉEæ]Bä ÉD],
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É +É¤É®ÉäãÉ SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEÉä BÉEÉàÉ
{É® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É +É¤É®ÉäãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE
|ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ÉÊnxÉä¶É +É¤É®ÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ 34 àÉÉºÉ iÉBÉE ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ¤ÉÉn àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ
ãÉÉÒ lÉÉÓ * =xcå =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ {É® ={ÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÉç BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® +É¶´ÉxÉÉÒ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE
BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ ÉÊnA lÉä * ºÉÉäãÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ
1
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|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
|ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ
xÉä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ BÉEÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå |ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉEÉÒºÉ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
11,000/- âó{ÉA BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä xÉÉãÉÉMÉfÃ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
11. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ) +ÉxÉÖYÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉÉBÉE® 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä vÉÉ®É 118 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ SÉÉcxÉä cäiÉÖ ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc
VÉÉxÉBÉE® +ÉÉPÉÉiÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE |ÉnÉÒ{É iÉÖãÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä vÉÉ®É 118 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ {É® ®ÉVÉº´É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ªÉc VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉnÉÒ{É
iÉÖãÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉc¤Ér ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
12. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉjÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ {É®
ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/2 iÉlÉÉ 742/602/2 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 14 ÉÊ¤Éº´ÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ xÉä
OÉÉàÉ BÉÖEÆVÉÉcãÉ, ZÉ®àÉÉVÉ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ JÉºÉ®É ºÉÆ. 740/607/1, 741/607,
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742/607, 507, 509 +ÉÉè® 511, 31-12 ¤ÉÉÒPÉÉ xÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ÉcãÉä cÉÒ
µÉEªÉ BÉEÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉjÉ
VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉè. ¤ÉäiÉÉ ÉÊ¤ÉãbºÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEä ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É®
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ¤ÉÉ¤ÉÚ£ÉÉ<Ç (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-154/2008 cè ¤ÉÉ´ÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-155/2008 cè iÉÉ®ÉÒJÉ 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä 10.35 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉ´ÉãÉÉ {É® nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-155/
2008 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 1-154/2008 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉä
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
14. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc
ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÆ¶É ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ºÉàÉå ABÉE ºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉBÉEä uÉ®É bÉªÉ®ÉÒ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 162 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä ABÉE cÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

127

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉcÉÆ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè®
´Éä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ/+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè iÉ¤É ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉxÉÖYÉäªÉ cè *
15. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 183/2006 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, ªÉÉÊn ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ £ÉÉ<Ç (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 177/2006 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 177/2006 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ UÉä½É
VÉÉiÉÉ cè *
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 917 àÉÖJªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ
cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954 BÉEÉ 37) – vÉÉ®É
16(1)(BÉE)(i), vÉÉ®É 7(i) +ÉÉè® vÉÉ®É 2(iBÉE)(b) – ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ nÚvÉ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊcãÉÉBÉE® +ÉÉè® ABÉE °ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn xÉàÉÚxÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç JÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ
{ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.45 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc {ÉÖjÉ nªÉÉãÉ ÉËºÉc OÉÉàÉ +ÉÉè® bÉBÉEJÉÉxÉÉ, xÉÉxÉBÉE{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ
BÉEÉãÉBÉEÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ºÉcÉÒ xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ ®ÉàÉSÉÆn {ÉÖjÉ ®ÉàÉ BÉßE−hÉ, bäªÉ®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE, ¤ÉÖ®É´ÉããÉÉ, bÉBÉEJÉÉxÉÉ
¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊ´Éxp xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |É°ô{É
VI àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®å VÉÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ bÅàÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚvÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 5.00 âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä 750 ÉÊàÉ. ãÉÉÒ. ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ iÉ®c JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ nÚvÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉ{ÉE, º´ÉSU +ÉÉè® ºÉÚJÉä ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå nÚvÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉäàÉÉÇãÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnå
bÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ¤ÉÉäiÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉä¤ÉãÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå
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àÉÉä]ä BÉEÉMÉVÉ àÉå ãÉ{Éä]É MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {Éä{É® ºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä BÉEÉäb/µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆ. AºÉAãÉAxÉ/AºÉ/101/95
|ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® <xÉ ¤ÉÉäiÉãÉÉå {É®
ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ vÉÉMÉä ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcå àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä * |É°ô{É VII BÉEä
ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® UÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ |É°ô{É VII BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå
+ÉãÉMÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶Éä−É |É°ô{É VII BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä nÉä £ÉÉMÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® UÉ{É àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE,
BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE 4.5% BÉEä ÉÊ´Éâór nÚvÉ àÉå SÉ¤ÉÉÔ 0.4% {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE 8.5% BÉEä ÉÊ´Éâór 4.08%
ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉ¤ÉÉÔ BÉEä ~ÉäºÉ nÚvÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ cäiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(1)(BÉE)(i), vÉÉ®É 7(i) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
2(iBÉE)(b) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9(BÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 c®¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(1)(BÉE)(i), vÉÉ®É 7(i) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 2(iBÉE)(b) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb
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®ÉàÉSÉxn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ

BÉEä ºÉÉlÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * nÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå vÉÚãÉ ZÉÉåBÉExÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnA cé * {É®ÆiÉÖ
+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉA cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å * SÉiÉ® ÉËºÉc
=ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉÒ. AàÉ. +ÉÉä., ºÉÉäãÉxÉ àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA {ÉÉäº]ãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/MÉ * ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® =ºÉÉÒ {ÉiÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉÊVÉº]bÇ {ÉjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/R ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE 40 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ bÅàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉä ÉÊcãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÅàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 {ÉEÉÒ]
BÉEÉ lÉÉ VÉÉä 8-9 <ÆSÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÚvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä ÉÊcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 <ÆSÉ lÉÉ * ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 750 ÉÊàÉãÉÉÒÉÊãÉ]® nÚvÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-4 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc BÉEä
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xÉÉàÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉàÉSÉÆn cè xÉ ÉÊBÉE c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É nÚvÉ BÉEÉä ÉÊcãÉÉxÉä +ÉÉè® ABÉE°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
nÚvÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊcãÉÉBÉE® xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcVÉ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä {ÉÆSÉºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉä ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉE<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉä ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ nÉªÉ®É ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ cè * +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÆb xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 9, 10, 12 +ÉÉè® 18)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1992]

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 100 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÉÒ{ÉE *

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

17

2006 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 34.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇ gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE ºÉÚn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1-BÉEä/10 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 02/96 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 35/3 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
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àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEé{É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.45 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc {ÉÖjÉ nªÉÉãÉ ÉËºÉc OÉÉàÉ +ÉÉè® bÉBÉEJÉÉxÉÉ, xÉÉxÉBÉE{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ
BÉEÉãÉBÉEÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ºÉcÉÒ xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ ®ÉàÉ SÉÆn {ÉÖjÉ ®ÉàÉ BÉßE−hÉ, bäªÉ®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE, ¤ÉÖ®É´ÉããÉÉ, bÉBÉEJÉÉxÉÉ
¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊ´Éxp xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |É°ô{É
VI àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®å VÉÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ bÅàÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚvÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 5.00 âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®BÉEä 750 ÉÊàÉ. ãÉÉÒ. ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
3. <ºÉ iÉ®c JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ nÚvÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉ{ÉE, º´ÉSU +ÉÉè® ºÉÚJÉä ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå nÚvÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉäàÉÉÇãÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnå bÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, ¤ÉÉäiÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉä¤ÉãÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉA MÉA lÉä
ÉÊVÉxcå àÉÉä]ä BÉEÉMÉVÉ àÉå ãÉ{Éä]É MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {Éä{É® ºÉÉÒãÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä BÉEÉäb/µÉEàÉÉÆBÉE ºÉÆ. AºÉAãÉAxÉ/AºÉ/
101/95 |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® <xÉ
¤ÉÉäiÉãÉÉå {É® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ vÉÉMÉä ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä *
4. |É°ô{É VII BÉEä ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE,
BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® UÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ |É°ô{É VII BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå +ÉãÉMÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶Éä−É
|É°ô{É VII BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä nÉä £ÉÉMÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® UÉ{É
àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉèBÉEä] àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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5. ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE, BÉEÆbÉPÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉäãÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE 4.5% BÉEä
ÉÊ´Éâór nÚvÉ àÉå SÉ¤ÉÉÔ 0.4% {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE
8.5% BÉEä ÉÊ´Éâór 4.08% ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉ¤ÉÉÔ BÉEä ~ÉäºÉ nÚvÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ®ÉÒ cäiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(1)(BÉE)(i), vÉÉ®É 7(i) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
2(iBÉE)(b) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2)
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 9(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 c®¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
16(1)(BÉE)(i), vÉÉ®É 7(i) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 2(iBÉE)(b) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. àÉä®ä uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä xÉ iÉÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä
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ÉÊcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉä ABÉE°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2)
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |É°ô{É VI |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 +ÉÉè®
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc
{ÉÖjÉ nªÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
®ÉàÉSÉÆn cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ cè * =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå VÉÉä {ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊnA
MÉA {ÉiÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É´ÉºÉ®
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉE~Éä® cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * nÉä ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÆJÉÉå àÉå vÉÚãÉ ZÉÉåBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnA cé * {É®ÆiÉÖ +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉA cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å * SÉiÉ®
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ºÉÉÒ.
AàÉ. +ÉÉä., ºÉÉäãÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/JÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näÉÊJÉA
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{ÉÉäº]ãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ * ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä {É® =ºÉÉÒ {ÉiÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉÊVÉº]bÇ
{ÉjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/R ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc ={ÉEÇ ®ÉàÉSÉÆn ºÉä ÉÊàÉãÉÉ VÉÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 40
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ ãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ * ®ÉÊ´Éxp
ÉËºÉc ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nÚvÉ BÉEÉä ÉÊcãÉÉxÉää BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä xÉàÉÚxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ âó{ÉA näBÉE® ®ºÉÉÒn |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÚvÉ
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉÚJÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå
nÚvÉ £É®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA * ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’
{ÉÉÒ-4 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
cºiÉÉFÉ® BÉE®´ÉÉA MÉA lÉä * xÉàÉÚxÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÒ. ]ÉÒ. AãÉ. ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÆbÉPÉÉ] £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÒ-8 BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉjÉ {ÉÉÒ-9 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉàÉÚxÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉäãÉxÉ ºÉä
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ
1 c®¤ÉÆ¶É ãÉÉãÉ àÉäciÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ bÉÒ. ABÉDºÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. AºÉ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE 40 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ bÅàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉä ÉÊcãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÅàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 {ÉEÉÒ]
BÉEÉ lÉÉ VÉÉä 8-9 <ÆSÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÚvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä ÉÊcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 <ÆSÉ lÉÉ * ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊcãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 750 ÉÊàÉãÉÉÒÉÊãÉ]® nÚvÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-4 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc BÉEä
xÉÉàÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
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®ÉàÉSÉxn ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉàÉSÉÆn cè xÉ ÉÊBÉE c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É nÚvÉ BÉEÉä ÉÊcãÉÉxÉä +ÉÉè® ABÉE°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
nÚvÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊcãÉÉBÉE® xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç *
13. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè®
{ÉiÉÉ |É°ô{É VI |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, àÉå ‘{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ’ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA MÉA xÉÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/JÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå +É{ÉÚhÉÇ
xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå vÉÚãÉ ZÉÉåBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä xÉàÉÚxÉä ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ c®¤ÉÆ¶É {ÉÖjÉ nªÉÉãÉ ÉËºÉc, OÉÉàÉ
bÉBÉEJÉÉxÉÉ xÉÉxÉBÉE{ÉÖ®, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉãÉBÉEÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉn àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc ={ÉEÇ
®ÉàÉSÉÆn {ÉÖjÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ bäªÉ®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE, OÉÉàÉ ¤ÉÖ®É´ÉãÉÉ bÉBÉEJÉÉxÉÉ ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ,
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/JÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc ={ÉEÇ ®ÉàÉSÉÆn {ÉÖjÉ
®ÉàÉBÉßE−hÉ bäªÉ®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE OÉÉàÉ ¤ÉÖ®É´ÉãÉÉ, bÉBÉEJÉÉxÉÉ ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ
BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
{É® ®ÉàÉSÉÆn BÉEä xÉÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉEÇ xÉÉàÉ c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc xÉcÉÓ cè *
14. SÉiÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ =ºÉ {ÉiÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {ÉiÉä
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® {ÉÉÊ®nkÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ {ÉjÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä {Éß−~ 77
{É® cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005
BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 7 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
VÉàÉÉ BÉE®ä * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉEä {Éß−~ 78 {É® cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc {ÉÖjÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ OÉÉàÉ ¤ÉÖ®É´ÉãÉÉ,
bÉBÉEJÉÉxÉÉ ¤É®ÉäÉÊiÉ´ÉÉãÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ®ÉàÉSÉÆn BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ
ºÉcÉÒ xÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä
VÉ¤É xÉàÉÚxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É MÉãÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE =ºÉºÉä nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nÚvÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {ÉiÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè * {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉiÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊnºÉÆ¤É®,
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2003 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´Éc ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉiÉÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * ºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉ {ÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉä <ºÉ {ÉiÉä {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
iÉÉÉÊàÉãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÆSÉºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®´ÉÉ<Ç * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
xÉàÉÚxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ * {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä nÚvÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
17. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cxÉÉÒ{ÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] VÉ°ô®ÉÒ
cÉäMÉÉÒ * JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ºÉÉFªÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
xÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉºiÉÖ BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÒÉÊiÉ àÉå µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å * =ºÉxÉä ãÉÉäBÉE
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäMÉÉ *
18. JÉÉtÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcVÉ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÆSÉºÉÉFÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp BÉEÉä ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉE<Ç |ÉªÉÉºÉ
1
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ÉÊBÉEA ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä ºÉàÉxÉ iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
®ÉÊ´Éxp BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór iÉlªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ nÉªÉ®É
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ cè * +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÆb xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè *
19. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä cäiÉÖ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®å *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 409 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2)] – ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ – VÉcÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ
¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå) BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA
vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É´ÉiÉÇxÉ), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉSÉÇ, 1995 ºÉä àÉÉSÉÇ 1996 BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ÉÊcàÉÉSÉãÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®,
={ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¤É®àÉÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÒàÉå] µÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ VÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´É−ÉÇ 1995-96 BÉEä nÉè®ÉxÉ 15 ]ÅBÉE ºÉÉÒàÉå] ÉÊVÉxÉàÉå 2700
¤ÉÉä®ÉÒ lÉÉÒ, JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É®àÉÉxÉÉ ºÉä ãÉÉnÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 3,25,998/âó{ÉA lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉÒàÉå] £ÉÆbÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅBÉEÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå xÉä
=ºÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]®
àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉÉ-BÉEÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ, +ÉiÉ& =xcÉåxÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xcå gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ, ={ÉàÉhbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ®, BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xÉºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®å, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉè® =iÉÉ® nÉÒ
MÉ<ÇÆ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ABÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ® lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä b® BÉE® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE® nÉÓ * ¤ÉÉn àÉå =ºÉä
ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É, ÉËBÉEiÉÖ
VÉ¤É =ºÉxÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ =xÉBÉEä cÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä n¤ÉÉ´É
àÉå 50,000/- âó{ÉA àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ uÉ®É, 2,00,000/- âó{ÉA ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É,
bÉÒ. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc uÉ®É iÉlÉÉ ¶Éä−É 75,998/- âó{ÉA àÉÆMÉãÉ
ºÉäxÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® uÉ®É =ºÉBÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå ¤ÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
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+É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É{ÉÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
=ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/ºÉÉÒ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® n¤ÉÉ´É bÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É 2700 ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä <xÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä
ºÉÉiÉ ¤É®É¤É® ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºiÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2 xÉäBÉE SÉÆn uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉÉÒ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-15 {É® =ºÉBÉEä
uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cºiÉãÉäJÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =xÉàÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉÒ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
<ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉÉä
BÉÖEU BÉElÉxÉ BÉE® ®cä cé, ´Éc BÉEiÉ<Ç ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 14/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÆbÉ® àÉå
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BÉEàÉÉÒ ´É−ÉÇ 1997 àÉå vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ´É−ÉÇ 1999 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç * <xÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä VÉÉÒ. +ÉÉ®. ªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ {É® ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É ªÉÉ +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® uÉ®É
cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊVÉµÉE iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ®, BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÉÊciÉ <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ iÉlÉÉ
VÉÉÒ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-15 ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É £ÉÆbÉ® àÉå 2700 ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå
ãÉäxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ lÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè®
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉ¤ÉxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉlÉÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
º´ÉªÉÆ nÖ®ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *. +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
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nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä, |ÉiªÉäBÉE vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEàÉ
BÉE®BÉEä nÉä ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 476.

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

gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ {ÉÉ~BÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ®.
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

{ÉÉÒ.

ÉËºÉc,

ºÉcÉªÉBÉE

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É 2006 BÉEä §É−]ÉSÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15-AºÉ/7, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409
+ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ, ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(i) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉxÉÉäc® ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ’
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 1999 BÉEÉä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(|É´ÉiÉÇxÉ), ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 14/A £ÉäVÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉSÉÇ, 1995 ºÉä àÉÉSÉÇ 1996 BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ÉÊcàÉÉSÉãÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®,
={ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ A. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¤É®àÉÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÒàÉå] µÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ VÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´É−ÉÇ 1995-96 BÉEä nÉè®ÉxÉ 15 ]ÅBÉE ºÉÉÒàÉå] ÉÊVÉxÉàÉå 2700
¤ÉÉä®ÉÒ lÉÉÒ, JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É®àÉÉxÉÉ ºÉä ãÉÉnÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 3,25,998/âó{ÉA lÉÉ, ÉÊBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉÒàÉå] £ÉÆbÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
àÉå VÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ]ÅBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅBÉEÉå BÉEä SÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå xÉä =ºÉä VÉÉÒ.
+ÉÉ®. ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]®
àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉÉBÉEÉxÉÉÒ BÉEÉÒ, +ÉiÉ& =xcÉåxÉä =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ +ÉÉè®
BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå gÉÉÒ ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ,
={ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ®, BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®å, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ
¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉè® =iÉÉ® nÉÒ MÉ<ÇÆ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ABÉE nèÉÊxÉBÉE ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇBÉEÉ®
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä b® BÉE® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ
BÉE® nÉÓ * ¤ÉÉn àÉå =ºÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É, ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É =ºÉxÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ =xÉBÉEä cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® gÉÉÒ
AºÉ. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå 50,000/- âó{ÉA àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ uÉ®É,
2,00,000/- âó{ÉA ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, bÉÒ. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc
uÉ®É iÉlÉÉ ¶Éä−É 75,998/- âó{ÉA àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® uÉ®É =ºÉBÉEä
àÉÉ{ÉEÇiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ PÉ]xÉÉ àÉå ¤ÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
PÉÉÊ]ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
14 àÉ<Ç, 1999 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 13/99 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
(ii) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉäBÉE SÉÆn xÉä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ
Ahb ´ÉÉÒ{ÉÉÒ-A¤ÉÉÒ(¤ÉÉÒ)ºÉÉÒàÉå] ¶ÉÉ®]äVÉ-97-´ÉÉãªÉÚàÉ 1 {Éß−~ 1 ºÉä 269 +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ]{{ÉhÉ µÉE. ºÉÆ. 1 ºÉä 181 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÉÊciÉ {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/<Ç uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
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ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
(iii) =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉEÉ<ãÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉå, VÉÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/bÉÒ uÉ®É
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä, BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉè]É nÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A{ÉE-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A{ÉE-5 BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉÒ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3 /A-15,
ÉÊVÉxcå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
£ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA *
(iv) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
àÉnå ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (ÉÊxÉàÉÉÇhÉ), ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ lÉÉÓ *
(v) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 3,28,700/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉiÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A uÉ®É àÉÖJªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =ºÉBÉEä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ nÉä ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉè® 75,998/- BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc £ÉÆbÉ®ÉÒ
lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ *
(vi) ´É−ÉÇ 1997 àÉå VÉ¤É BÉEàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. xÉÉªÉ®
uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
(|Én¶ÉÇ bÉÒ<Ç) ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä £ÉÆbÉ® àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7/A
uÉ®É àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ, ={ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ®, BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1995-96 àÉå
15 ]ÅBÉEÉå àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç 3,25,998/- âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 2700 ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ
¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ¤É®àÉÉxÉÉ ºÉä VÉÉÒ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3/A-15 uÉ®É £ÉÆbÉ® àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉä ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäc® ÉËºÉc
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uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉjÉÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A
ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå, JÉÉiÉä BÉEä ºÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ
ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ uÉ®É, VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(vii) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ àÉº]® ®ÉäãÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nèÉÊxÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(viii) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉjÉÉå, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/ºÉÉÒ, iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ
BÉEä xÉàÉÚxÉÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1 ºÉä A-20 ºÉÉÊciÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8 cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/ºÉÉÒ {É® cé * =ºÉxÉä ®ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ cÉlÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä MÉA cé *
(ix) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ-BÉEÉbÇ +ÉÉè® àÉÉ{É ¤ÉcÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ *
4. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉä, =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, A. bÉÒ. VÉÉÒ. ({ÉÉÒ) uÉ®É ÉÊãÉA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
iÉiºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉA MÉA +É{ÉxÉä xÉàÉÚxÉÉ cºiÉãÉäJÉ +ÉÉè®
cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ * ºÉÆFÉä{É àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 cÉÊ®
®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç ÉÊVÉºÉxÉä àÉº]®-®ÉäãÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ-30 ºÉä bÉÒ-56 BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 gÉÉÒ ºÉÆnÉÒ{É ºÉäxÉ, ºÉcÉªÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 3 ¤ÉäãÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉècÉxÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè
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BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäBÉE® º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 4 BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * =ºÉä ={ÉàÉhbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® xÉä VÉÉÒ. +ÉÉ®.
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * £ÉÆbÉ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®BÉEä £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉä * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® MÉÉänÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEÉ
ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉänÉàÉ BÉEä iÉÉãÉä BÉEÉÒ nÉä SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ cé * ABÉE ={ÉàÉhbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {ÉÉºÉ * £ÉÆbÉ® ªÉÉ
iÉÉä ={ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå JÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå SÉÉ¤ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É,
={ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® +ÉÉè®
~äBÉEänÉ® ¤ÉãÉÉÊ´Éxn® MÉÖ{iÉÉ uÉ®É =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉBÉE® nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 2/A, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ-9, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/bÉÒ-3 ºÉä bÉÒ-10 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/bÉÒ/11) {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA MÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ * =ºÉxÉä VÉÉÒ. +ÉÉ®. {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
2/ºÉÉÒ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® n¤ÉÉ´É bÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=ºÉxÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
2700 ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä <xÉ ºÉÉÒàÉå]
BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ ¤É®É¤É® ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºiÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉäBÉE SÉÆn uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA

148

àÉxÉÉäc® ÉËºÉc ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉÒ. +ÉÉ®. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-15 {É® =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 àÉÆMÉãÉ ºÉäxÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉÒ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉÉä BÉÖEU BÉElÉxÉ BÉE® ®cä cé, ´Éc BÉEiÉ<Ç
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 14/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÆbÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ´É−ÉÇ 1997 àÉå vªÉÉxÉ àÉå
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ´É−ÉÇ 1999 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉxÉä VÉÉÒ. +ÉÉ®. ªÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ {É®
ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É ªÉÉ +ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ® uÉ®É cºiÉÉFÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉµÉE iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
=xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
+ÉÉxÉÆn BÉE{ÉÚ®, BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÉÊciÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊVÉµÉE iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ´ÉÉÒ. BÉEä. BÉE¶ªÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
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BÉEÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ.
+ÉÉ®. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-1 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3/A-15 ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É £ÉÆbÉ® àÉå 2700 ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉÉ
ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ lÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór MÉ¤ÉxÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉ¤ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
nÖ®ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
10. +ÉiÉ&, àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä, |ÉiªÉäBÉE vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
JÉÆb ºÉÉÊciÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEàÉ BÉE®BÉEä nÉä ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
BÉE®äMÉÉ * nÆbÉnä¶É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=−ÉÉ nä´ÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302/34 iÉlÉÉ vÉÉ®É 96
– ciªÉÉ – |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉE) BÉEÉÒ ciªÉÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
+ÉxÉäBÉE |ÉcÉ® BÉE®BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ZÉMÉ½ä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ ªÉÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉE]
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉ cÉäiÉä cÖA BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè – iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® PÉÉºÉ ãÉäBÉE® PÉ® ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÖxÉÉÒ “cÉªÉ àÉÉ® nÉÒkÉÉ” *
VÉ¤É ´Éc £ÉÉMÉBÉE® =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® MÉ<Ç VÉcÉÆ ºÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ, iÉÉä =ºÉxÉä ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊºÉ® {É® BÉEººÉÉÒ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
=−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ {É® PÉÚÆºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®iÉä
cÖA näJÉÉ * VÉ¤É ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® nä´É®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ
ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® {É®, VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ
JÉ½É BÉE® ®JÉÉ lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
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+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
=xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór −ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ®ÉVªÉ uÉ®É £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É¤É |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä
VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä cÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ºÉÆBÉE] +ÉÉºÉxxÉ, iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =iÉxÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE càÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉßiªÉÖ ªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ
cÉäMÉÉ * ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ
+ÉÉºÉxxÉiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ,
AäºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉå cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ
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{É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉrnÉä−É xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
=ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä ºÉiÉcÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊºÉ®ä {É® ´ÉßkÉÉÒªÉ ¶ÉÖhbÉBÉEÉ® àÉå 2-1/2 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊUxxÉ PÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉVÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
ÉËBÉEiÉÖ bÉBÉD]® BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖ½BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
{ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ÉÊMÉ®xÉä ºÉä £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉMÉ ®cÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ bÉBÉD]® uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÖVÉÉ {É®
BÉEä´ÉãÉ JÉ®ÉåSÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ¤ÉÉAÆ gÉÉähÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ]
|Énä¶É {É® cãBÉEä nnÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä PÉÉiÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ªÉä FÉÉÊiÉ
n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉjÉ@VÉÖiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºlÉãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç n®ÉÆiÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ
ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉjÉ@VÉÖiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ, AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |É¶xÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ ®cÉ, ¤Éc®cÉãÉ =ºÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè * àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉ½ BÉEÉä c]É ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉÒ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc ºÉÖ¤Éc
cÉäxÉä iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉiÉÉ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éc º´ÉªÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå (ºÉÉFÉÉÒ) ºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉjÉ@VÉÖ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEnÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ càÉãÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉiàÉ-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉrnÉä−É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä
àÉÖJªÉ +ÉÆMÉÉå {É® xÉcÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉE
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉ½ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc
+ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ®É ãÉäBÉE® PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ *
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=ºÉBÉEÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE º´É® àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn iÉlÉÉ =xÉBÉEä
¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE, +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉªÉÉ cè * ÉÊ´Éuä−É +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ
ABÉE nÖvÉÉ®ÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´Éuä−É +ÉÉè® £ÉÚ-ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc iÉlªÉ
£ÉÉÒ º´ÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ZÉMÉ½É
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É xÉä ªÉBÉEÉªÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ cäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÖJªÉ
+ÉÆMÉÉå {É® iÉäVÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ABÉE |ÉcÉ® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA * ´Éc <xÉ |ÉcÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE +ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEººÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä
cÉÒ £ÉÉ<Ç {É® BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä º´ÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ({Éè®É 10, 14, 15, 25, 26, 27 +ÉÉè® 28)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414 :

®ÆVÉÉÒlÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉºÉ´É®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

13

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]
[2010]
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(2010) 2 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 333 :
n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ;

11

(2010) 7 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 477 :
ÉÊºÉBÉEÆn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

12

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 306
+ÉÉè® 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
370.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 +ÉÉè® 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉå *
2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 306
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉEÉäU® +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE
¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® VÉä. AºÉ.
MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 370
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® VÉä. AºÉ.
MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉEÉäU®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉE®ÉäãÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, >óxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ
>óxÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 10/05 +ÉÉ®¤ÉÉÒ]ÉÒ 66/05/05
(ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 9/06), ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ lÉÉ, àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® PÉÉºÉ ãÉäBÉE® PÉ® ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ªÉc BÉEciÉä cÖA ºÉÖxÉÉÒ “cÉªÉ àÉÉ® nÉÒkÉÉ” * VÉ¤É ´Éc
£ÉÉMÉBÉE® =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® MÉ<Ç VÉcÉÆ ºÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä
=ºÉxÉä ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É®
BÉEººÉÉÒ ({ÉEÉ´É½É) ºÉä |ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) BÉEÉä £ÉÉÒ PÉÚºÉÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ *
VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉ{ÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® nä´É® àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® +ÉÉA * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉä ºBÉÚE]® {É®, VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ JÉ½É BÉE® ®JÉÉ
lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ nÉèãÉiÉ{ÉÖ® àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ {É® bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
=ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÚ®£ÉÉ−É {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉÉÊVÉxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 13/A) BÉEÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ nÉèãÉiÉ{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ
=ºÉxÉä gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ãÉä]ä cÖA +ÉÉè® bÉBÉD]® uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä âóBÉDBÉEÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/A) ºÉÉÊciÉ
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉ®nä´É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
MÉÆMÉ®ä] £ÉäVÉÉ, VÉcÉÆ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.50 ¤ÉVÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 36/05 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 15/A) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒ
®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® bÉ.
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 5/A) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcå {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉèãÉiÉ{ÉÖ®
ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒA) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ¤ÉÉÒ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÆMÉ®ä] àÉå +É{É® lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ * =ºÉxÉä gÉÉÒ ®hÉnÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A uÉ®É
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA * àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/ºÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/bÉÒ
uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * gÉÉÒ ¤ÉÉÊUkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä |ÉBÉE]xÉ
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/A) ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEººÉÉÒ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1)
BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 8/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ´Éc ºBÉÚE]® £ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉä lÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA *
®ÉVÉº´É {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ * bÉ. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A +ÉÉè® 11/¤ÉÉÒ) BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<ÇÆ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉºjÉÉå BÉEÉä
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉä
MÉA +ÉÉè® ®ÉªÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/ºÉÉÒ, 11/bÉÒ +ÉÉè® 11/<Ç) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
|ÉBÉE] cÖ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
22 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä £ÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ :–
“àÉé ÉÊxÉnÉæ−É cÚÆ +ÉÉè® àÉÖZÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc
àÉä®ä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ½ BÉEÉä BÉEººÉÉÒ ºÉä =JÉä½ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉéxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =−ÉÉ
nä´ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É =ºÉ {É® £ÉÉÒ n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEººÉÉÒ {É® ÉÊMÉ® {É½É
+ÉÉè® =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤É àÉä®ä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉä cÖA PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór −ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 10/05 +ÉÉ®¤ÉÉÒ]ÉÒ
66/05/05, ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 9/06 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, >óxÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA 2006 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 306 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 370 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
8. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉEÉäU® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ (nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ) BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉàÉå xÉ iÉÉä
BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ/BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉMÉä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * PÉ]xÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä BÉEä´ÉãÉ
PÉÉÊxÉ−~ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ iÉlªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ * iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊºÉrnÉä−É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEiÉ<Ç
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEººÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ½ =JÉä½ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ
n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É =−ÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç, iÉÉä =ºÉ {É® £ÉÉÒ
n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEººÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, {É® ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiàÉ-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
10. +É¤É |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc
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ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉä cÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉÆBÉE] +ÉÉºÉxxÉ, iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® =iÉxÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
iÉ¤É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE càÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉßiªÉÖ ªÉÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ
+ÉÉºÉxxÉiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ,
AäºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉå cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé :–
(i) +ÉÉiàÉ-ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ£ªÉ nä¶ÉÉå BÉEä nÆb xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ºÉ£ªÉ nä¶É |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
(ii) |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ, xÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ, ºÉÆBÉE] BÉEÉä ]ÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊPÉ® VÉÉiÉÉ cè *
(iii) àÉÉjÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +ÉÉiàÉ-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <iÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(iv) |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ
1

(2010) 2 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 333.

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

161

cÉäiÉä cÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ
®ciÉÉ cè *
(v) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä càÉãÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEnàÉ-n®-BÉEnàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè *
(vi) ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉãÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(vii) ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE®ä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
(viii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
(ix) nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉnkÉ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ªÉÉ ºÉnÉä−É BÉEÉªÉÇ +É{É®ÉvÉ cÉä *
(x) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ +ÉÆMÉ BÉEä JÉÉäxÉä BÉEä
+ÉÉºÉxxÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉiÉ®ä àÉå cè, +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉ¤É +É{ÉxÉä càÉãÉÉ´É® BÉEÉä àÉßiªÉÖ iÉBÉE BÉEÉä<Ç +É{ÉcÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
ªÉÉ iÉÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ& vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cÉä *
12. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊºÉBÉEÆn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“24. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE

BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * vÉÉ®É àÉå ‘|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É àÉå àÉÉjÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 97 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉ BÉEä´ÉãÉ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
1

(2010) 7 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 477.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉÉå,
+ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉä®ÉÒ, ãÉÚ], ÉÊ®ÉÎ−] +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór, SÉÉcä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊ´É−]
BÉE®iÉÉÒ cè *
25. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 99 =xÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 99 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA º´ÉäSUªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cè, ªÉÉÊn ´Éc +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ càÉãÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä
càÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä càÉãÉÉ´É®,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ä, iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå càÉãÉÉ´É®
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
26. |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä
+ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 +ÉÉè® 105 àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå µÉEàÉ¶É& ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé * <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉÉÒ FÉhÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
{ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè, SÉÉcä ´Éc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉcÉÓ * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ
cè VÉ¤É iÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * (VÉªÉ
nä´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 612 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näJÉå)
27. ºÉÉ®iÉ&, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ®FÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc xÉ iÉÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * VÉcÉÆ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ cÉä, ´ÉcÉÆ |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ, xÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ,
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ºÉÆBÉE] BÉEÉä ]ÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊPÉ® VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ º{É−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * (ãÉFàÉhÉ
ºÉÉcÚ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1988 AºÉ. ºÉÉÒ. 83 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näJÉå)
28. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉE] +ÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉËcºÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, =ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
29. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉi{É® cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ºÉÆBÉE]OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉä ]ÉãÉxÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiFÉhÉ VÉÉä ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè, =ºÉä
º´ÉhÉÇ iÉÖãÉÉ àÉå xÉcÉÓ iÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉnÆb, VÉÉä ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå ÉÊBÉE ºÉÆBÉE]OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉÉ xÉ iÉÉä ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉYÉÉ{ÉÚhÉÇ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆBÉE]OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, =ºÉ
{É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA §ÉàÉ +ÉÉè® =kÉäVÉxÉÉ
+ÉÉÉÊn * iÉÉä £ÉÉÒ, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEnÉÉÊ{É
|ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * [vÉàÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ,
VÉä. ]ÉÒ. 2007 (1) AºÉ. ºÉÉÒ. 299 = (2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
241]
30. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ´ÉèºÉÉ £ÉÉ® xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
£ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. ÉÊ´ÉtÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1971) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 244] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ ºÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cè * (àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 702, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ<Ç {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ.
1478 +ÉÉè® ºÉãÉÉÒàÉ ÉÊVÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 391 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ näJÉå)
32. ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
+É´ÉºÉ® +ÉÉè® =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ
+ÉÉºÉxxÉiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉå cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä, ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE BÉEÉèxÉ lÉÉ,
ºÉnè´É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉAÆ, +É´É¶ªÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *”
13. cÉãÉ cÉÒ àÉå ®ÆVÉÉÒlÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉºÉ´É®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
1
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“ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä º´ÉhÉÇ iÉÖãÉÉ

àÉå xÉcÉÓ iÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉ PÉÉä®
={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® =iÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉiÉÆjÉ cè SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉºÉxxÉiÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ,
AäºÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉå cé, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
14. càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉrnÉä−É
xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉVÉÇxÉÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä ºÉiÉcÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ®ä {É® ´ÉßkÉÉÒªÉ ¶ÉÖhbÉBÉEÉ® àÉå 2-1/2 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊUxxÉ PÉÉ´É lÉÉ
+ÉÉè® iÉÉVÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ,
2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ
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{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ cÉlÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
ÉËBÉEiÉÖ bÉBÉD]® BÉEÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖ½BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ÉÊMÉ®xÉä ºÉä £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉMÉ ®cÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ bÉBÉD]® uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ £ÉÖVÉÉ {É®
BÉEä´ÉãÉ JÉ®ÉåSÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ¤ÉÉAÆ gÉÉähÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ]
|Énä¶É {É® cãBÉEä nnÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä PÉÉiÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ªÉä FÉÉÊiÉ
n®ÉÆiÉÉÒ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉjÉ@VÉÖiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºlÉãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç n®ÉÆiÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ *
15. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä cÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉjÉ@VÉÖiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ, AäºÉÉ
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |É¶xÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
+Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ ®cÉ, ¤Éc®cÉãÉ =ºÉxÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEÉ
ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç lÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
¤ÉÉ½ BÉEÉä c]É ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉÒ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ
ÉËºÉc BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä
ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc ºÉÖ¤Éc cÉäxÉä iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉiÉÉ *
<iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ
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ÉÊBÉE SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´Éc º´ÉªÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå (ºÉÉFÉÉÒ) ºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+ÉjÉ@VÉÖ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ n®ÉÆiÉÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE uÉ®É
=ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå xÉä BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEnÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ càÉãÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉrnÉä−É-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆMÉÉå {É® xÉcÉÓ lÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ lÉÉÒ *
16. bÉ. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“1. nÉAÆ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ-{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É® 6 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ +ÉÉBÉEÉ®

BÉEÉ i´ÉSÉÉ iÉBÉE MÉc®É º{É−] {ÉÉ¶´ÉÇ PÉÉ´É * iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ®ä {É® PÉÉ´É BÉEÉ ´ÉävÉxÉ * ÉÊ¶É®ÉäÉÎºlÉ ÉÊ{ÉãÉÉÊ{ÉãÉÉÒ *
2. ¤ÉÉAÆ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ-{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ {É® i´ÉSÉÉ iÉBÉE MÉc®ä ABÉE
+ÉxªÉ º{É−] {ÉÉ¶´ÉÇ PÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU ¤ÉäfÉäãÉ {ÉÉ¶´ÉÇ PÉÉ´É * iÉÉVÉÉ
®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn * ÉÊ¶É®ÉäÉÎºlÉ 5 <ÆSÉ x 2 <ÆSÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® SÉÉè½É<Ç àÉå
ÉÊ{ÉãÉÉÊ{ÉãÉÉÒ *
3. ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉä−~ BÉEÉ ¶ãÉä−àÉÉàÉãÉ +Éxn® ºÉä ¶ÉÉävÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ
®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
4. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉäc®ä {É® iÉlÉÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÆJÉÉå BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉãÉ¶É àÉÉèVÉÚn *
5. ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉÆJÉ BÉEä ¤ÉÉAÆ àÉvªÉ £ÉÉMÉ {É® i´ÉSÉÉ iÉBÉE MÉc®É 2 <ÆSÉ x
1/2 <ÆSÉ BÉEÉ ¤ÉäfÉäãÉ PÉÉ´É * iÉÉVÉÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
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6. nÉAÆ PÉÖ]xÉä {É® nÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä 1 <ÆSÉ x
1/2 <ÆSÉ BÉEÉ ¤ÉäfÉäãÉ PÉÉ´É *”
17. bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ÉÊBÉEºÉÉÒ
vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ¶Éä−É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEººÉÉÒ {É® ÉÊMÉ®É lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉiªÉiÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè :–
“®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/A,

àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉEãÉBÉE >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä BÉEººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, VÉÉä àÉéxÉä
+ÉÉVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå näJÉÉÒ, {É® ÉÊMÉ®xÉä àÉÉjÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
………………

®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
5/A àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEººÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEãÉBÉE >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä, {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
18. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ
{ÉcãÉä ¶Éä−É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 8/A) ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® gÉÉÒ ¤ÉÉÊUkÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
+ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉxÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉªÉ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
{ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEä®{ÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÖ]-{ÉÖ] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ £ÉÉÒ àÉci´ÉcÉÒxÉ +ÉÉè®
+ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®|É¶xÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEÉ BÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®|É¶xÉ {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 9.00 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ
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{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè *
20. ÉÊºÉrnÉä−É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/A) ºÉä ´Éc ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå,
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉc +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉä−É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/A) ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
21. càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 11/ºÉÉÒ, 11/bÉÒ +ÉÉè® 11/<Ç) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É® ºÉä =~É<Ç
MÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉºjÉÉå {É®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®BÉDiÉ-ºÉàÉÚc-¤ÉÉÒ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ {É® {ÉÉA MÉA ®BÉDiÉ
BÉEä xÉàÉÚxÉä ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè *
22. bÉ. ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉºÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉä bÉBÉD]® BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉä VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
23. |ÉvÉÉxÉ, BÉßE−hÉ ®ÉhÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
ZÉMÉ½ä àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ®cÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉÉiÉänÉ®
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ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
24. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ºÉ´Éä®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÖqÉ MÉÉä¤É® BÉEä fä® BÉEÉä ãÉäBÉE® lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉEåBÉE nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
gÉÉÒ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉ ºlÉãÉ {É® ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc SÉÉ®É ãÉäxÉä MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ªÉc {ÉÖBÉEÉ®iÉä cÖA ºÉÖxÉÉÒ ÉÊBÉE “cÉªÉ àÉÉ® nÉÒkÉÉ” * ´Éc iÉÖ®ÆiÉ
=ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉ<Ç VÉcÉÆ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä ABÉE BÉEººÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®iÉä
cÖA näJÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® àÉÖÆc {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
£ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * VÉ¤É ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉlÉÉ nä´É® gÉÉÒ +ÉÉäàÉ {ÉÉãÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºBÉÚE]® {É® £ÉÉMÉ MÉA * =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ABÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉxÉä =ºÉ +ÉÉªÉÖvÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * càÉxÉä {ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/A) ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
MÉÉªÉ BÉEä MÉÉä¤É® BÉEä fä® BÉEÉä ãÉäBÉE® cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ZÉMÉ½ä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ cè *
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖvÉÉ®/+ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉ º´ÉiÉ& <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉãÉ {É®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉä¤É® BÉEä fä® BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ½ =JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®/+ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉÉAÆ =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä ºÉ´Éä®ä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
lÉÉÓ xÉ ÉÊBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÓ * càÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE +ÉÉè®
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ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉiÉä cé *
25. gÉÉÒ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉµÉEÉàÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉ½ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
+ÉÉµÉEÉàÉBÉE lÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ®É ãÉäBÉE® PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ABÉE º´É® àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * càÉxÉä =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE,
+ÉÉÊ´ÉSÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉªÉÉ cè *
26. ÉÊ´Éuä−É +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ ABÉE nÖvÉÉ®ÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ
ÉËºÉc xÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊ´Éuä−É +ÉÉè®
£ÉÚ-ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ º´ÉiÉ& àÉßiÉBÉE BÉEÉä +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrnÉä−É xÉä ªÉBÉEÉªÉBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ
cäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆMÉÉå {É® iÉäVÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ABÉE |ÉcÉ® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA * ´Éc <xÉ |ÉcÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉä ÉÊ£ÉYÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉßiÉBÉE +ÉBÉEäãÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEººÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä cÉÒ £ÉÉ<Ç {É® BÉE<Ç |ÉcÉ® ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè *
27. +ÉiÉ& càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE cÉÒ
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nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä º´ÉiÉ& =BÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE:–
“+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc {É® BÉEººÉÉÒ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1, ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉEººÉÉÒ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=−ÉÉ nä´ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEººÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ªÉÉ MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä ãÉÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
£ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE, ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ¤ÉÉ®
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä, VÉ¤É ´Éc BÉEººÉÉÒ ºÉä ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉxÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =−ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä xÉÉBÉE {É® BÉEººÉÉÒ ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ
+ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =−ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
®U{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

173

nä´ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =−ÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <Ç−ªÉÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
29. càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä º{É−], ºÉ]ÉÒBÉE, ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * càÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
30. nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
(1963 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 47)1

[13 ÉÊnºÉà¤É®, 1963]

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä SÉÉènc´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä : –
£ÉÉMÉ 1
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ2 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “¤ÉÉvªÉiÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ c® ABÉE BÉEiÉÇBªÉ
+ÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) “BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ” ºÉä [£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925
(1925 BÉEÉ 39) uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ µÉEÉä½{ÉjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ]
AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEä
µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊciÉÉå BÉEä MÉxiÉBªÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BªÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè;
1

2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 648 (+É.), iÉÉ®ÉÒJÉ 24-8-1984, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2,
JÉhb 3(ii) uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1 àÉÉSÉÇ, 1964, näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 189, iÉÉ®ÉÒJÉ 13-1-1964, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ
2, JÉhb 3(ii), {Éß. 214.

(2)

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963

(MÉ) “xªÉÉºÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882
(1882 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä
+ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè ;
(PÉ) “xªÉÉºÉÉÒ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ c® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä xªÉÉºÉiÉ& vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè ;
(R) AäºÉä +ÉxªÉ ºÉ¤É ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä AiÉÉÎºàÉxÉÂ |ÉªÉÖBÉDiÉ cé
ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
(1872 BÉEÉ 9) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé, ´Éä cÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
=xcå µÉEàÉ¶É& ºÉàÉxÉÖÉÊn−] cé *
3. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ – AiÉÉÎºàÉxÉÂ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä, VÉÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉÉ cÉä,
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908
(1908 BÉEÉ 16) BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè *
4. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, nhb ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊãÉA cÉÒ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nhb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA *
£ÉÉMÉ 2
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉvªÉÉªÉ 1

BÉEä
–
BÉEä
BÉEä

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ |ÉiªÉÖr®hÉ
5. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖr®hÉ – VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) uÉ®É ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖr®hÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
6. ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉn – (1)

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3)

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ¤ÉäBÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ´Éc +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä
cBÉE BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ VÉÉä AäºÉä ´ÉÉn àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, =ºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ
´ÉÉn uÉ®É |ÉiªÉÖrßiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn –
(BÉE) ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór,
xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® xÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ cÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cÉäMÉÉ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
{É® +É{ÉxÉÉ cBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ
|ÉiªÉÖr®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
7. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖr®hÉ – VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä, ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) uÉ®É ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖr®hÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – xªÉÉºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä {ÉEÉªÉnÉ|Én ÉÊciÉ BÉEÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
cBÉEnÉ® cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉºÉÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
8. ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉä xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEÉ
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
´ÉºiÉÖ {É® BÉE¤VÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ´Éc =ºÉBÉEä
+ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ BÉE¤VÉä BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå
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£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ
xªÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ cÉä;
(JÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cÉä;
(MÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉxiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä;
(PÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ºÉnÉä−ÉiÉ&
+ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä JÉÆb (JÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ VÉÆMÉàÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE –
(BÉE) nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ;
(JÉ) =ºÉBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉÉ +ÉiªÉxiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
9. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ´ÉÉnÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉAÆ – AiÉÉÎºàÉxÉÂ
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´ÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ£ªÉ cÉä *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
10. n¶ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè – <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÉãÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè
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+É{ÉÉãÉxÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè AäºÉÉ cÉä
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
xÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE –
(i) ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ; iÉlÉÉ
(ii) VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ-´ÉºiÉÖ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉÚãªÉ ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ àÉÉãÉ cÉä VÉÉä
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{ªÉ xÉcÉÓ cÉä;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
xªÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ cÉä *
11. n¶ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ àÉå cÉä *
(2) xªÉÉºÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® ªÉÉ xªÉÉºÉ BÉEä £ÉÆMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
12. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ – (1) <ºÉ vÉÉ®É àÉå
AiÉÉÎºàÉxÉÂ {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ näMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉàÉå BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÉÊãÉiÉ ®c VÉÉxÉÉ
cÉÒ cè, {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå àÉÚãªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
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´ÉÉn ãÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ºÉä =iÉxÉä £É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® =iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉ´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉàÉå BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä +ÉÉè® ´Éc £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÉÊãÉiÉ ®c VÉÉxÉÉ cÉÒ cè ªÉÉ
iÉÉä –
(BÉE) ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉ |ÉSÉÖ® £ÉÉMÉ cÉä ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä; ªÉÉ
(JÉ) =ºÉBÉEÉ vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä,
´ÉcÉÆ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉn ãÉÉxÉä {É® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä =iÉxÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ,
ÉÊVÉiÉxÉä BÉEÉ ´Éc {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä, ªÉÉÊn nÚºÉ®É
{ÉFÉBÉEÉ® –
(i) JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®ÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ =ºÉàÉå ºÉä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÉÊãÉiÉ
®c VÉÉxÉÉ cÉÒ cè PÉ]ÉBÉE® nä nä ªÉÉ nä SÉÖBÉEÉ cÉä +ÉÉè®, JÉÆb (JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 1[nä nä ªÉÉ nä SÉÖBÉEÉ cÉä]; iÉlÉÉ
(ii) nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä c® ABÉE àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉ¤É nÉ´ÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ¶Éä−É BÉEÉÒ >óxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ uÉ®É =ºÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iªÉÉMÉ nä *
(4) VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉÊn =ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ãÉä iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® º´ÉiÉxjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ½É cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉàÉå BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä £ÉÉMÉ BÉEÉ
1

1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 52 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉMÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
lÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉ ®c VÉÉA *
13. cBÉE xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ cBÉE ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór µÉEäiÉÉ
ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cBÉE xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÚhÉÇ cBÉE cÉä, ¤ÉäSÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®ä ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEä <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé, +ÉlÉÉÇiÉ : –
(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉÉä µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® AäºÉä ÉÊciÉ àÉå ºÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE cBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É®
´Éä ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉä +ÉÉ¤Ér cÉå, ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® =ºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE cBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É cºiÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ´Éä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
+ÉÉ¤Ér cÉå iÉ¤É µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® =ºÉBÉEÉä AäºÉÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ ®ÉÊciÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉBªÉÆVÉxÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉExiÉÖ ºÉà{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ-vÉxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆvÉÉÊBÉEiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉä ´ÉcÉÆ µÉEäiÉÉ =ºÉä =ºÉ ¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ =xàÉÉäSÉxÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ´ÉcÉÆ cºiÉÉxiÉ®hÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉA +ÉÉè® cBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ cBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn
JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉA ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
=ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEä +É{ÉxÉä JÉSÉæ {ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉFÉä{É, ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊciÉ {É®
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ cÉä VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè *

(8)

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉ VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ £ÉÉ½ä BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ, ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉÉBÉDªÉ, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
14. ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé – (1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +É{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É cÉä;
(JÉ) ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚFàÉ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ªÉÉè®ä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ º´ÉäSUÉ {É® <iÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ xÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cÉä;
(MÉ) ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ {ÉªÉÇ´ÉºÉäªÉ cÉä;
(PÉ) ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå AäºÉÉ ºÉiÉiÉÂ-BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEä *
(2) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (1940 BÉEÉ 10) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä (AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ-BÉE®É® ºÉä, ÉÊVÉºÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÉå, ÉÊ£ÉxxÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉn ãÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É =ºÉ ´ÉÉn
BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE) ªÉÉ JÉhb (MÉ) ªÉÉ JÉhb (PÉ) àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉn AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä, VÉÉä –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä jÉ@hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉiFÉhÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ®VÉÉàÉxn xÉ cÉä,
¤ÉxvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä &
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE =vÉÉ® BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
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´ÉcÉÆ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉ +É´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉMÉ näxÉä BÉEÉä ®VÉÉàÉxn cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊb¤ÉåSÉ® ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉn –
(i) £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä |É°ôÉÊ{ÉBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä, ªÉÉÊn
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ SÉãÉÉxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä;
+ÉlÉ´ÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä µÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉn AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä VÉÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆBÉEàÉÇ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè &
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(i) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆBÉEàÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊàÉiÉ ¶É¤nÉå
àÉå AäºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cÉå ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEàÉÇ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä;
(ii) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊciÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊciÉ £ÉÉÒ
AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® =ºÉBÉEä +É{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉ cÉä; iÉlÉÉ
(iii) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉèªÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆBÉEàÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ
15. BÉEÉèxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå
+ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) =ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É;
(JÉ) =ºÉàÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ-|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É :
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{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuiÉÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ, ¶ÉÉävÉxÉ FÉàÉiÉÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE MÉÖhÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÆMÉ cÉä ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
={É¤ÉxvÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´ÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ-|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +É{ÉxÉä
£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉ-|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä
cÉÒ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É´ÉÉc {É® BÉEÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ABÉE cÉÒ BÉÖE]Öà¤É
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ
iÉnÂÂvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É;
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉàªÉBÉEÂ |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ´ÉcÉÆ ¶Éä−É £ÉÉäMÉÉÒ uÉ®É;
(R) ºÉBÉE¤VÉÉ =kÉ®£ÉÉäMÉÉÒ uÉ®É, VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉE®É® AäºÉÉÒ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉä VÉÉä
=ºÉBÉEä cBÉE {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =kÉ®£ÉÉäMÉÉÒ =ºÉ
|ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä;
(SÉ) ¶Éä−É BÉEä =kÉ®£ÉÉäMÉÉÒ uÉ®É, VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉE®É® ´ÉèºÉÉÒ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉä,
+ÉÉè® =kÉ®£ÉÉäMÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä, =ºÉBÉEä £ÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE FÉÉÊiÉ =~ÉAMÉÉ;
(U) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉä MÉ<Ç cÉä, iÉ¤É =ºÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ xÉ<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É;
(VÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉà|É´ÉiÉÇBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉEä
{ÉcãÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä iÉ¤É =ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
16. +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ – ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ –
(BÉE) VÉÉä =ºÉBÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉ
cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
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(JÉ) VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉàÉÇ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É cÉä, {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ
cÉä, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®ä, ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉE{É] BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ä VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉÆ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ v´ÉÆºÉBÉE cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä =xÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉàÉÇ£ÉÚiÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå BÉEÉ
VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, =ºÉxÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉnÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn ®cÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉhb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(i) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉxÉ BÉE®ä ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉFÉä{É BÉE®ä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cÉä;
(ii) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä
¶ÉÖr +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉãÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ, +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ®VÉÉàÉxn cè *
17. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉäSÉxÉä ªÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç cBÉE xÉ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè –
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉäSÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ –
(BÉE) ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® =ºÉBÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ
cè, =ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cÉä;
(JÉ) ÉÊVÉºÉxÉä ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® =ºÉBÉEÉ +ÉSUÉ cBÉE cè, iÉlÉÉÉÊ{É VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ªÉÉ {É]Â]ä BÉEä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ
{É® µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cBÉE xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉxvÉ, VÉÆMÉàÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉµÉEªÉ
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BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
18. {ÉEä®{ÉEÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É|É´ÉiÉÇxÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉEä®{ÉEÉ® cÉäxÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´ÉÉnÉÒ, AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉEä®{ÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ &–
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè,
BÉE{É], iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +É{ÉxÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É àÉå =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® ÉÊBÉEA MÉA ´Éä ºÉÉ®ä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] xÉ cÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =qä¶ªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, VÉèºÉÉÒ ´Éc ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉènÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉ cÉå;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå àÉå {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
19. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉè® =xÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä−É – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) =ºÉàÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®;
(JÉ) AäºÉä àÉÚãªÉÉlÉÇ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ vÉxÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉä, AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ AäºÉä cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
®cÉ cÉä VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cÉä;
(MÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä AäºÉä cBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä VÉÉä
cBÉE, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ;
(PÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉä MÉ<Ç cÉä iÉ¤É AäºÉä
ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xÉ<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ;
(R) VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉà|É´ÉiÉÇBÉEÉå xÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉEä
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{ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä ÉÊxÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä, iÉ¤É ´Éc BÉEà{ÉxÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉOÉchÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
20. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® –
(1) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉxÉàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ´É®xÉÂ º´ÉºlÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÖÉÊr¶ÉBÉDªÉ cè *
(2) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉAÆ AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ÉÊSÉiÉiÉªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, AäºÉÉÒ cÉå ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä >ó{É® +ÉjÉ@VÉÖ {ÉEÉªÉnÉ näiÉÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉÖEU AäºÉä BÉE−] àÉå
bÉãÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc {ÉcãÉä ºÉä BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+É{ÉÉãÉxÉ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE−] àÉå xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
cÉä ÉÊVÉxÉºÉä ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉºÉÉÉÎàªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 – |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ àÉÉjÉ ªÉÉ ªÉc iÉlªÉ àÉÉjÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÇ® ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ +ÉnÚ®n¶ÉÉÔ cè, JÉhb
(BÉE) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉjÉ@VÉÖ {ÉEÉªÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉhb (JÉ) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉE−] xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 – ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ JÉhb (JÉ) BÉEä +ÉlÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉE−] àÉå bÉãÉ näMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ
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n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE BÉE−] ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ cÉä *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÉãÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cé ªÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ =~É<Ç cé ´ÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ÉÊSÉiÉiÉªÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
|Éä®hÉÉ {É® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
21. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ, AäºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉEä ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ iÉÉä +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ =ºÉ £ÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, iÉÉä ´Éc =ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉèºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
ÉÊnãÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ iÉÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉE® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉä AäºÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉAMÉÉ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä
+É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 9)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 73 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ={ÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É® näMÉÉ VÉèºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉå *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ
cÉä MÉ<Ç cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
|É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
22. BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ
5) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå –
(BÉE) AäºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc
cBÉEnÉ® cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 1[=ºÉ uÉ®É] ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ
vÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, àÉÉÆMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (BÉE) ªÉÉ JÉhb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ
àÉå AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É® näMÉÉ VÉèºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉä *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ *
23. xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ xÉ
cÉäMÉÉ – (1) ÉÊVÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉiÉÇxÉ +ÉxªÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉä, ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉBÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÆnäªÉ ®BÉEàÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É =ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ cÉä
+ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉxn cÉä iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉBÉEÉ AäºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
1

1964 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 52 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 uÉ®É “=ºÉBÉEÉä” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊ¶É BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ cè, xÉ ÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc
ÉÊ´ÉBÉEã{É näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® vÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEä *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå AäºÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
24. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ BÉE® näMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc AäºÉä £ÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cBÉEnÉ® cÉä *
{ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É
25. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ={É¤ÉxvÉ =xÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä ÉÊVÉxcå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940
(1940 BÉEÉ 10) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ µÉEÉä½{ÉjÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä, ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 3

ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖÉÊr
26. ÉÊãÉJÉiÉå BÉE¤É {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ – (1) VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä BÉE{É] ªÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ [VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ-+ÉxÉÖSUän xÉ cÉå, ÉÊVÉºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cÉä] =xÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, iÉ¤É –
(BÉE) nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
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(JÉ) ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂ£ÉÚiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉtÉ cÉä, +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉå nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊãÉJÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå VÉèºÉÉ JÉhb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, ÉÊãÉJÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖÉÊr BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE BÉE{É] ªÉÉ £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´Éc ÉÊãÉJÉiÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, iÉÉä VÉcÉÆ iÉBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉlÉÇ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉä AäºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉä VÉÉA *
(3) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉcãÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É, ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®¶ÉÖÉÊr BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖÉÊr BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
àÉå AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É® näMÉÉ, VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉå *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ
27. ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉE¤É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ªÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉäªÉ cÉä;

(18)

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963

(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ AäºÉä cäiÉÖBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉä VÉÉä =ºÉBÉEä
näJÉxÉä cÉÒ ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ nÉä−É ´ÉÉnÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ iÉ¤nÉÒãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ) cÉä MÉ<Ç cÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉ®iÉ& |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ºÉ¤É lÉä VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉlÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA
cÉå; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ
cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉMÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå,
ÉÊVÉxÉ {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4) BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
xÉcÉÓ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “ºÉÆÉÊ´ÉnÉ” +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
28. ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ {É]Â]ä {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cÉä,
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ºlÉÉ´É®
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ {É]Â]ä {É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, ÉÊ´ÉµÉEªÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cÉä, xÉ nä, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ =ºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä, ªÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè, ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ&,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä,
´ÉcÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ –
(BÉE) ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® xÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® nä; iÉlÉÉ
(JÉ) AäºÉ ºÉ¤É £ÉÉ]BÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® uÉ®É AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE¤VÉä BÉEä
|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ iÉBÉE |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖA cÉå, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]BÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ vÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉEä iÉÉè® {É® µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn µÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]änÉ® AäºÉÉ µÉEªÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
=ºÉä ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, nä nå iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® µÉEäiÉÉ
ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc cBÉEnÉ®
cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ¤É ªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ cºiÉÉxiÉ® {ÉjÉ ªÉÉ {É]Â]ä BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ;
(JÉ) AäºÉä cºiÉÉxiÉ® {ÉjÉ ªÉÉ {É]Â]ä BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE¤VÉä
BÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ *
(4) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ ´ÉÉn VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, µÉEäiÉÉ ªÉÉ
{É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä JÉSÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉåMÉä *
29. ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ –
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
|É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ®q ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn

(20)

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® nä iÉÉä ´Éc iÉnxÉÖºÉÉ®
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
30. ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàªÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ, VÉÉä =ºÉxÉä
=ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® nä, VÉÉä xªÉÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
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ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ ®qBÉE®hÉ
31. BÉE¤É ®qBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊãÉJÉiÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä ´Éc
=ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ; +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå, =ºÉä AäºÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ +ÉÉè® ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn ÉÊãÉJÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ
16) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É AäºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® =ºÉBÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉiÉ BÉE® ãÉäMÉÉ *
32. BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉå £ÉÉMÉiÉ& ®q BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ – VÉcÉÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊãÉJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉFªÉ cÉä, ´ÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉä £ÉÉMÉiÉ& ®q BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä
¤ÉxÉÉ ®cxÉä nä ºÉBÉEäMÉÉ *
33. {ÉEÉªÉnÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É ÉÊãÉJÉiÉ ®q BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉ
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®qBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ VÉÉä =ºÉxÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® nä, VÉÉä xªÉÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®ä –
(BÉE) ÉÊBÉE ´Éc ÉÊãÉJÉiÉ, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ
{ÉEÉªÉnÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É®, ÉÊVÉºÉ ´ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 9) BÉEÉÒ vÉÉ®É
11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä àÉå, =ºÉBÉEä ºÉFÉàÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÚxªÉ
cè, ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
{ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ªÉÉ´ÉiÉÂÂ¶ÉBÉDªÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ iÉnÂuÉ®É {ÉEÉªÉnÉ
{ÉcÖÆSÉÉ cÉä *
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PÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbÉÊµÉEªÉÉÆ
34. |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® – BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór, VÉÉä AäºÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cÉä ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä, ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå =ºÉ ´ÉÉn àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ
cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ´ÉÉn àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®ä &
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ

(22)

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963

cBÉE BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÉjÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É BÉE®ä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xªÉÉºÉÉÒ AäºÉä cBÉE BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
“ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cè VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä VÉÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
+ÉÉiÉÉ *
35. PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä−ÉhÉÉ
BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä uÉ®É nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
{ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉºÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÆ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉºÉÉÒ cÉäiÉä ªÉÉÊn PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cÉäiÉÉ *
£ÉÉMÉ 3
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É
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BªÉÉnä¶É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&
36. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEèºÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè – ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
37. +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É – (1) +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É AäºÉä cÉäiÉä
cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉBÉE ¤ÉxÉä
®cxÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä ´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé *
(2) ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É cÉÒ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; iÉnÂuÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä, xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÉÊn−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É
38. ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉE¤É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè – (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
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àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ªÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ¶´ÉiÉ
BªÉÉnä¶É ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä, SÉÉcä ´Éc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉä
ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ, £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäMÉÉ *
(3) VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ
BÉE®ä ªÉÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nä iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xªÉÉºÉÉÒ cÉä;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ, VÉÉä =ºÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉå;
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉµÉEàÉhÉ AäºÉÉ cÉä ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
ªÉlÉÉªÉÉäMªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉ näMÉÉ;
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE BªÉÉnä¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉcÖãªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
39. +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É – VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉlÉÇ cè {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊniÉ £ÉÆMÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ,
º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå, BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
40. BªÉÉnä¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ – (1) vÉÉ®É
38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ªÉÉ vÉÉ®É 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE BªÉÉnä¶É
BÉEä ´ÉÉn àÉå ´ÉÉnÉÒ AäºÉä BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ {É®, xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÊn ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä AäºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ÉÊnãÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉ nÉ´ÉÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä :
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{É®xiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ
AäºÉä nÉ´Éä BÉEÉä ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEä ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É® +ÉxÉÖYÉÉ näMÉÉ VÉèºÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉå *
(3) ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä £ÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ AäºÉä £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
41. BªÉÉnä¶É BÉE¤É xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè – BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉä VÉÉä AäºÉä ´ÉÉn BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉnä¶É
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ
+É´É®ÉävÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉcÖãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉ cÉä;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, VÉÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉnä¶É <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉä;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉä;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®xÉä BÉEÉä;
(R) AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
{ÉÉãÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ xªÉÚºÉåºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉè® {É® º{É−] xÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc xªÉÚºÉåºÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnÉÒ ={ÉàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä;
(VÉ) VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉiÉ& |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE fÆMÉ uÉ®É ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä
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ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä;
(ZÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ ®cÉ cÉä
VÉÉä =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnn {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ BÉE® nä :
(\É) VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊciÉ xÉ cÉä *
42. xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉE®É® BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BªÉÉnä¶É – vÉÉ®É 41 BÉEä JÉhb
(R) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉE®É® +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉE®É®, ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ´ÉcÉÆ ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉE®É®
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉE®É® {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè, +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cÉä *
43. [1940 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *] – 1974 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 56 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É 43 ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
44. [ÉÊxÉ®ºÉxÉ *] – 1974 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 56 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 uÉ®É 44 ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ *
______
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