=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ BÉEÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ

314

+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

264

<ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn £ÉÉ] ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. AãÉ. <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

217

MÉÖbÂbÉ ={ÉEÇ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ
SÉÖc°ô ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

229
343

nÉÒ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉBÉE® ´ÉBÉEÉãÉäBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

246

vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

175

xÉÉ]Ú ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ

287

®ÉVÉäxp ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

334

¶ªÉÉàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

326

ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆnäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

299

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

307

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(1) – (13)

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤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 304
£ÉÉMÉ 2 – ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ
{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ®
{É® ABÉE cÉÒ PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ BÉEÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ
314
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (13)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 175 – 351

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

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 175 – 351)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 9)
– vÉÉ®É 59 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® (àÉÖà¤É<Ç {ÉEãÉÉæ +ÉÉè®
{Éè®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 – ÉÊxÉªÉàÉ 6, {É®ÆiÉÖBÉE 10] – BÉEènÉÒ BÉEÉ
UÉä½É VÉÉxÉÉ – JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór BÉEènÉÒ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEènÉÒ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉEãÉÉæ ªÉÉ {Éè®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÉÒ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉBÉE® ´ÉBÉEÉãÉäBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

246

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 102 – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ – ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® – ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè *
+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– vÉÉ®É 227 – +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ näJÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ– vÉÉ®É 227 – +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
näJÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉÉä MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
(ii)

264

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
SÉÖc°ô ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ

343

– vÉÉ®É 311 – ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
¶ªÉÉàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

326

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300 – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
ªÉÉ ciªÉÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä FÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´Éä¶É àÉå ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *
xÉÉ]Ú ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300 – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
ªÉÉ ciªÉÉ – YÉÉxÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ VÉèºÉä £ÉÉälÉ®
cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä

287

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
xÉÉ]Ú ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ

287

– vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc

FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉå
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÎxxÉBÉE]
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
MÉÖbÂbÉ ={ÉEÇ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ

229

– vÉÉ®É 304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ

– ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉBÉEÉ]áÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ
ºÉÉFªÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä cÖ<Ç ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 – ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® ABÉE cÉÒ PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ®
<ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ BÉEÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

175

314

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 324 – JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
º´ÉäSUªÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

307

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
¤ÉiÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ´ÉºjÉ £ÉÉÒ {ÉE]ä cÖA xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
®ÉVÉäxp ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

334

ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28)
– vÉÉ®É 2 – ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc

ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉä]®
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ)
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
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(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ
26)
– vÉÉ®É 138 – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE cÉÒ ºÉÆnÉªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ ªÉÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊàÉjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& vÉÉ®É 138
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè *
<ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn £ÉÉ] ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. AãÉ.
<Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

217

– vÉÉ®É 138 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) – SÉèBÉE
BÉEÉ +ÉxÉÉn® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ – ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É SÉèBÉE
BÉEä +ÉxÉÉn® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè,
+ÉxÉÉn® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® cÖ<Ç
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÆ ºÉä SÉèBÉE BÉEä
{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
<ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn £ÉÉ] ¤ÉxÉÉàÉ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. AãÉ.
<Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

217

{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36)
– vÉÉ®É 15 – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ – VÉcÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
xÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ PÉÉä® ÉËxÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ *
ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆnäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

299

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 32 – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É

+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä cäiÉÖBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
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– vÉÉ®É 32(1) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 –
vÉÉ®É 300] – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ

ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉäSUªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
£ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉÖbÂbÉ ={ÉEÇ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
______
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® £ÉºÉÉÒxÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc,
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.), ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. +ÉÉ®. bÉÒ. àÉÉÒxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
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ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó
bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ
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bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb
gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ |ÉºÉÉn,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ VÉÖMÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉhbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
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+ÉÉè® ¤ÉÉÒ. BÉEä. £É]xÉÉMÉ®
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 36
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 135
© 2012 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 47259/88

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ
gÉÉÒ àÉÉvÉ´É |ÉºÉÉn ´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
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vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän |ÉºÉÉn
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304-JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ – ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉBÉEÉ]áÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä cÖ<Ç
´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 32 – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ – àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä cäiÉÖBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) – vÉÉ®É 2 – ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ – VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉÒiÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ MÉÖÆSÉÉÒ ãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉA MÉA cé, +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 22
´É−ÉÇ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ®
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå 40,000/- âó{ÉA ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ uÉ®É =BÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå
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{É® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉiÉÉ ´Éä =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÖxÉ& BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä * ®ÆMÉÉÒxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc
àÉå ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ uÉ®É xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉºÉä AãÉ. VÉÉÒ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ SÉÉciÉä
lÉä * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉàÉä¶´É® nªÉÉãÉ MÉÉÒiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä MÉÉãÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´Éä
=xcå MÉÉÒiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä xÉcÉÓ nåMÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE
ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ, =xcå ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23
xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® BÉEä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉiÉänÉ® MªÉÉºÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä
vÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ
PÉÉå]É MÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉä VÉc® näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ncäVÉ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ÉÊ{ÉiÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ MÉÖÆSÉÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊãÉJÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 3.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 505 nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * cèb àÉÉäcÉÌ®® {ÉÉÒ. BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-8 iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ´É−]ÉÒ |Én¶ÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ
®ÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ MÉªÉÉnÉÒxÉ
BÉÖE¶É´ÉÉc, |ÉÉÊàÉãÉÉ ZÉÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ZÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-2 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊãÉJÉä * bÉ. ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉªÉÇ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, =xÉºÉä £ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉEÉä]Éä ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-3 £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn

177

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ vÉxÉ ÉËºÉc, àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉBÉDJÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉä ABÉE cÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä cé, ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉä cé iÉlÉÉ MÉÉÒiÉÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEÉ {ÉÉÊiÉ, xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ(2),
498-BÉE iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É
àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 5,000/- âó{ÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2,500/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 85, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤Éâó´ÉÉ
ºÉÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ZÉÉÆºÉÉÒ àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2, ZÉÉÆºÉÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉÉå
ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉå àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ
BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÉä, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉÉÆMÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]ä *
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc º{É−] àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉèiÉßBÉE
xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÆMÉ =~É<Ç +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ nÉäc®É<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
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MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉä MÉA VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® JÉÉºÉiÉÉè® {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉ¤É
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÖA lÉä * AäºÉÉ ºÉÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ cÉäBÉE® àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ
lÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå =xcÉåxÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEA cé * =BÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä
{É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä ªÉc º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
40,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉBÉDJÉxÉ =BÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÆMÉÉÒxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ VÉÉä =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊnA MÉA lÉä, =xcå VÉàÉÉÒxÉ {É® {É]BÉEBÉE® xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ
{É® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * vÉxÉ ÉËºÉc VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É cÖ+ÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ncäVÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå
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BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
=BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉBÉDJÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉxÉ
ÉËºÉc +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ vÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ
ºÉàÉªÉ vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ|ÉEVÉ +ÉÉè®
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉSUÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <xcå AãÉ. VÉÉÒ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä
ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ vÉxÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉ®Æ£É àÉå
=ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖxÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®
{ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä àÉÉ®É-{ÉÉÒ]É VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉä¶´É® nªÉÉãÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA iÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉªÉÉºÉ
£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉBÉE® MªÉÉºÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ¶É´É BÉEÉ
nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç iÉ¤É
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÖ®ºÉ®ÉªÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä MÉÖ®ºÉ®ÉªÉxÉ BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé *
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{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉÉãÉÉ +ÉÉè® SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ãÉÉ¶É {ÉÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ãÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊnA MÉA AäºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ lÉBÉEÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä BÉE<Ç {Éß−~Éå àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * vÉxÉ
ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc AãÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEÉ *
vÉxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉÚUÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä º{É−] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ ºxÉÉiÉBÉE lÉÉÒ * vÉxÉ
ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ xÉä
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ ´Éä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä =xcå
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
iÉ¤É =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ®ºàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä VÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå, iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊJÉãÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
ncäVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå º´ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
àÉÉxÉ´É º´É£ÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå
MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉÉÒ =xÉBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cé *
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BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉE~Éä® ºÉÚjÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ´É−ÉÇ
iÉBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É¤ÉãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®åMÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ‘ncäVÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ VÉÉä {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É VÉÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè =xcå
‘ncäVÉ àÉÉÆMÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ªÉä ¤ÉÉiÉå |ÉiªÉÉiàÉBÉEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä iÉlªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè * ‘ncäVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉ’ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * ªÉc
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å * ({Éè®É
22, 25, 32 +ÉÉè® 35)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2010]
[2009]
[2009]
[2007]
[2003]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2839 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3506 :
=nªÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 913 :
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

26,29
34
15, 27

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1454 :
iÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 763 :
+É{{ÉÉ ºÉÉÉÊc¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

28

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2865 :
cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)*

14

182

vÉxÉ ÉËºÉc ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1486.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ºÉéMÉ® +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÆiÉVÉÉÊãÉ ÉÊàÉgÉÉ, +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän |ÉºÉÉn – <xÉ nÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ vÉxÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1), àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÖjÉ
+ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) VÉÉä ABÉE cÉÒ BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä cé, ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä cé
iÉlÉÉ MÉÉÒiÉÉ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ {ÉÉÊiÉ, xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ(2), 498-BÉE
iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå 10
´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 5,000/- âó{ÉA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2,500/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 85, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤Éâó´ÉÉ
ºÉÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ZÉÉÆºÉÉÒ àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2, ZÉÉÆºÉÉÒ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉÒiÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ MÉÖÆSÉÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊãÉJÉÉA MÉA cé, +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |Én¶ÉÇ BÉE-1 àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 22 ´É−ÉÇ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3)
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2001 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ−~ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå
40,000/- âó{ÉA ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É =BÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉiÉÉ ´Éä =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä {ÉÖxÉ& BÉEcÉ
BÉE®iÉä lÉä * ®ÆMÉÉÒxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉºÉä
AãÉ. VÉÉÒ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ SÉÉciÉä lÉä * VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
£ÉÉ<Ç ®ÉàÉä¶´É® nªÉÉãÉ MÉÉÒiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä MÉÉãÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´Éä =xcå MÉÉÒiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä xÉcÉÓ nåMÉä +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå {É® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉªÉÉ, =xcå ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® BÉEä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
xÉÉiÉänÉ® MªÉÉºÉÉÒ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉä]É MÉªÉÉ ªÉÉ =ºÉä VÉc® näBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉ¤É ÉÊ{ÉiÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ MÉÖÆSÉÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-1
ÉÊãÉJÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 3.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2003 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 505 nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. cèb àÉÉäcÉÌ®® {ÉÉÒ. BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ÉÊSÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-8 iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] |Én¶ÉÇ BÉE-9 iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ
®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ. BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉÒ MÉªÉÉnÉÒxÉ BÉÖE¶É´ÉÉc, |ÉÉÊàÉãÉÉ ZÉÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ZÉÉ
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ BÉE-11 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ-{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉbÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 1) +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ BÉE-2 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊãÉJÉä *
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bÉ. ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉªÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, =xÉºÉä £ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉEÉä]Éä ºÉÉàÉOÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 2 +ÉÉè® 3) £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ BÉE-3 £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2003 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |Én¶ÉÇ BÉE-12 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä 4.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 6.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE àÉcäxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) MÉ®ÉälÉÉ
xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-2
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |Én¶ÉÇ BÉE-3 ºÉä BÉE-7
{ÉEÉä]Éä ãÉÉ¶É, SÉÉãÉÉxÉ ãÉÉ¶É, àÉÉäc® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * ¶É´É BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® BÉEä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. bÉ. ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉªÉÇ, VªÉä−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ZÉÉÆºÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉlÉ bÉ. |ÉnÉÒ{É {ÉÉÆbä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|Én¶ÉÇ BÉE-10 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® bÉ. {ÉÉÆbä uÉ®É |ÉÉÊiÉ-cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * bÉBÉD]®Éå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉèºÉiÉ BÉEn-BÉEÉ~ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÖÆc +ÉÉvÉÉ
JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® MÉnÇxÉ >ó{É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É® ¶É´É BÉEÉÉÊ~xªÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉÆ, {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ nÉäxÉÉå {ÉEä{ÉE½ä,
OÉÉºÉxÉãÉÉÒ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉä, ¶´ÉÉºÉ|ÉhÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEä
vÉBÉDBÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå 150 ÉÊàÉ. ãÉÉÒ.
+ÉvÉÇ {ÉÉÊSÉiÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ lÉÉ, UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉä +ÉàãÉÉxxÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉßciÉÂ +ÉÉÆiÉ àÉå àÉãÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® MÉèºÉ (´ÉÉªÉÖ) £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖA bäfÃ ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ®ÉävÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
VÉc® näxÉä BÉEä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä ºÉBÉEä ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ ºÉä 10 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä MÉnÇxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 11 ºÉä. àÉÉÒ. x
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1.5 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ * +É´É]ÖOÉÉÎxlÉ BÉEä xÉÉÒSÉä FÉèÉÊiÉVÉ
ÉÊSÉÿxÉ, ‘AãÉ’ ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ OÉÉä´É ®BÉDiÉÉ£É * ÉÊ´ÉºÉ®É BÉEä |ÉlÉàÉ VÉÉ® àÉå
+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ºÉÉiÉ UÉä]ä +ÉÉÆiÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® nÚºÉ®ä VÉÉ®
àÉå ÉÊ{ÉkÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉBÉßEiÉ, nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä MÉÖnæ +ÉÉè® {ÉÚ®É {ãÉÉcÉ ®JÉä
cÖA lÉä *”
7. +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ BÉE-12 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2000 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 42, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ZÉÉÆºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
cè +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ZÉÉÆºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 85,
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É/i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 3, ZÉÉÆºÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 304-JÉ iÉlÉÉ
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xcå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 8 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ MÉÖÆSÉÉÒ ãÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) £ÉÉ<Ç ®ÉàÉä¶´É®
nªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) iÉlªÉ BÉEä
ºÉÉFÉÉÒ cé * xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® AàÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), cèb àÉÉäcÉÌ®® {ÉÉÒ.
BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), bÉ. ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉªÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè®
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE]
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉ
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ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 AãÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÉ VÉÉãÉÉäxÉ
àÉå ®c ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉä BÉE£ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ MÉÉÒiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ lÉÉ * MÉÉÒiÉÉ xÉä àÉ<Ç, 2003 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É
ºÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä MÉÖ®ºÉ®ÉªÉxÉ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊJÉãÉä¶É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +É{ÉxÉä ¥Én®-<xÉ-ãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ
iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä =xÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA =xcå JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÖ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ iÉ¤É =xcå {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä {É® MÉÉÒiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 àÉå àÉßiÉBÉEÉ i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä
OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ bÉ. MÉÉäÉÊ´ÉãÉ uÉ®É ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä bÉ. nÖ¤Éä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ |ÉºÉ´É
+ÉÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ´ÉcÉÆ {É®
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä lÉä * |ÉºÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ®
{É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç ªÉÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É iÉÉxÉä àÉÉ®xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä OÉÉàÉ iÉÆnÉÒ® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ +ÉBÉEäãÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊàÉãÉxÉºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * MÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 3,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {É®ÆiÉÖ VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ZÉÚ~ä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä ´ÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊJÉãÉä¶É (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3)
xÉä +ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä xÉilÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ
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lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® lÉÉ * ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ =ºÉºÉä µÉEÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉºÉä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * àÉÉSÉÇ, 2003 àÉå VÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉxÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ºÉä VÉ¤É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ¥Én®-<xÉ-ãÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä =xcå MÉÉãÉÉÒ
nÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
MÉÉÒiÉÉ AäºÉä ãÉÉÎVVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉc xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä MÉãÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÚxÉ, 2003 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÒiÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =xcå +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå MÉÉÆ´É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä {É® MÉÉÒiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ZÉÉÆºÉÉÒ àÉå <ãÉÉVÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2003 BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ |ÉºÉ´É cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉA * +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 uÉ®É ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇ ºÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ =ºÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ MÉÉÒiÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É MÉãÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä +ÉÉè® iÉÉxÉä näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉèºÉä näxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ (bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1), PÉÆºÉÖ ®ÉàÉ (bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2) +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É
ZÉÉ (bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè *
11. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ VÉä. AºÉ.
ºÉéMÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÆiÉVÉÉÊãÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉxÉÖ−~ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3
xÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ‘ncäVÉ àÉÉÆMÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE =xÉBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉä{É cÖ+ÉÉ cè * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä MÉfÃÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ −ÉbáÉÆjÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE bÉBÉD]® BÉEÉä |É£ÉÉ´É àÉå ãÉäBÉE®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÎh~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉãÉÆBÉßEiÉ, ¤ÉäcÖnÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
cè * +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉßiªÉÖ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉºÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ cÉäxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE, 304-JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
|ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä =xcå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
13. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉÖE]ÖÆ¤É ºÉnºªÉÉå BÉEä
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® º{É−]iÉÉ
ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉSÉÚBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ºÉMÉÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® SÉÉSÉÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÉä * JÉÉºÉiÉÉè® {É®,
VÉ¤É ´Éä {ÉÉäiÉä-{ÉÉäÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä cÉå * |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® cè VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +ÉÆVÉÉàÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cÖA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®É
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉc® {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ bÉBÉD]® BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ ~c®ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]xÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉBÉD]® BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ º{É−] cè VÉ¤É =xcÉåxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉEÆnÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ nÉä ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ Ø−]-{ÉÖ−] +ÉÉè® VÉ´ÉÉxÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 22 ´É−ÉÇ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä àÉÉiÉßi´É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn
ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉiàÉ-ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 BÉEä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® +ÉºÉÆ¤Ér àÉÉÆMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |ÉiÉÉ½xÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉÆiÉiÉ& ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä PÉ® àÉå ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉ®
®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
14. àÉéxÉä {É®º{É® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉéxÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ (ncäVÉ àÉßiªÉÖ) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® =BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
+ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÖA cé * nÚºÉ®É, ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒºÉ®É, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, SÉÉèlÉÉ,
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ºÉä
|ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉä ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé, {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä c]ÉªÉÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cÉÒ®É ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)1, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉc ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä

ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉßiªÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2865.
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ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
(i) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
(ii) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(iii) =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®
uÉ®É =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(iv) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(v) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ nÉÌ¶ÉiÉ cÉä *”
15. ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA –

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(ii) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(iii) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉ ºjÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iv) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
16. ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 913.
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BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè®
={É¤ÉÆvÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
cÉÒ®É ãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113-JÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ
¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉiÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉ 43 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É
113-JÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
113-JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ - VÉ¤É |É¶xÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉ
´ÉcÉÓ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ àÉå cè *”
<xÉ nÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ,
1988 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 21´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ncäVÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
vÉÉ®É 113-JÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® <ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ àÉå ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE ¶É¤nÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä +ÉxªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä cè * ªÉä
nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉ ºjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU
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{ÉÚ´ÉÇ’ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè * =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :–
1. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ cè * (<ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *)
2. AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç
cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
3. AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ *
4. AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
cÖ+ÉÉ lÉÉ *
9. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ
ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE ªÉÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç cÉä * “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ¶É¤n cè +ÉÉè® ªÉc
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
BÉE~Éä® ºÉÚjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
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BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä |ÉBÉE] cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE]ºlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉci´É
cè * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304-JÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113-JÉ àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊxÉBÉE]ºlÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç
cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
“BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É
114 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
o−]ÉÆiÉ (BÉE) àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉÉä®ÉÒ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ àÉÉãÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ iÉÉä
´Éc SÉÉä® cè ÉÊVÉºÉxÉä SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA àÉÉãÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ * +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè
+ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE “BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÆiÉ®ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå ÉÊxÉBÉE]ºlÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE½ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä nÚ®ºlÉ cè iÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE “ncäVÉ” BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * “ncäVÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ‘ncäVÉ’ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ

ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè –
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä
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{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ {ÉcãÉä [ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É®] [=BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÆiÉÖ <ºÉàÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè] =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxcå àÉÖÉÎºãÉàÉ
º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶É®ÉÒªÉiÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, ºjÉÉÒvÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè,
ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ àÉäc® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ II – ‘àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå cè *”
17. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå/=nÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ®É ãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ‘ncäVÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç

ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ àÉäc®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ cè * ‘ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè®’
‘=BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1984 BÉEÉ 63 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉ 43 VÉÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 2
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1985 +ÉÉè® 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 1986 ºÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, |É£ÉÉ´É àÉå cè * <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ +ÉÉè® FÉäjÉ cè * ‘ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÇ àÉå ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ
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cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ VÉÉä ‘ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä <ºÉ iÉ®c |ÉlÉÉMÉiÉ xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
12. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =nÉc®hÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ‘ncäVÉ’
BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA ªÉÉ BÉDªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉàÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1294 = 2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1342] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉÉä
|ÉlÉÉMÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cé, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉ®Éäc {É® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ºÉàÉÉVÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉÉÒ *
ºÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ.
2828 = 2001 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3793) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ncäVÉ’ ¶É¤n
ºÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉÉMÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
‘ncäVÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * àÉvÉÖ ºÉÚnxÉ àÉãcÉäjÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÉÒ. £ÉÆbÉ®ÉÒ (1988 ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ näxÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ|ÉEVÉ, {ÉExÉÉÔSÉ®
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉÉä nÖãcxÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉªÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ªÉÉ ncäVÉ
àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉèºÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ <ºÉàÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉ¶´ÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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13. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
xÉcÉÓ ãÉäxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉixÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, AäºÉä àÉÉàÉãÉä
º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä
cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 nÆbÉiàÉBÉE vÉÉ®É cè iÉlÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè, <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè càÉ
<ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊiÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
14. càÉxÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉä cÖA vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcå
+É{ÉxÉÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ àÉå <ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉä àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <xÉBÉEÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉä nÆbÉiàÉBÉE
={É¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {É®ÆiÉÖ
VÉcÉÆ {É® BÉE~Éä® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå iÉ¤É <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉäiÉÖBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä =kÉàÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉ®ºÉäàÉ
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vÉxÉ ÉËºÉc ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1454 =
2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 928) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ‘=ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ªÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ
¤É®iÉä VÉÉxÉä ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc |ÉiªÉFÉ xÉcÉÓ cè,
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè * ªÉ¶ÉÉänÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ iÉªÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE]ºlÉ
BÉE½ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, µÉEÚ®iÉÉ, iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ xÉä JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä =BÉDiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <xÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
18. iÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 113-JÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ cè *

1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1454 = 2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 928.
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<ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉiÉÉ
bÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®ä ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ {É® £ÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒
(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * (<ºÉºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä)
(2) AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ¤É®iÉÉÒ
MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ iÉlÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *
(3) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(4) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
19. ncäVÉ àÉßiªÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉ¤É ªÉc ºÉÖº{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU <xÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * |ÉlÉàÉiÉ&,
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä 7 ´É−ÉÇ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® näiÉä cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉBÉEÉ]áÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè VÉÉä
7 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE lÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäc º{É−] cÉä MÉA cé iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA,
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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ªÉc ABÉE ÉÊPÉºÉÉÒ-ÉÊ{É]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
20. ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÖ<Ç cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É <ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
bÉBÉD]® BÉEä ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA iÉlªÉÉå ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè * ºÉ£ÉÉÒ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä <xÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä cÖ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =®<Ç àÉå lÉä +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxªÉjÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +É{ÉxÉä
MÉÉÆ´É MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEèºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxªÉjÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä +Éº{É−] BÉElÉxÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉä {ÉcãÉÚ VÉÉä bÉBÉD]® +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉà{ÉÖ−] £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ UÉä½iÉä
cé ÉÊBÉE <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÖÉÎºlÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ cé * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ nÉä bÉBÉD]®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉSÉÖ® ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉiÉä cÖA
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉc® {ÉÉÒxÉä ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®É
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£ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉäiÉÖBÉEä +ÉÉè® iÉÖSU nãÉÉÒãÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶É¤nÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
{ÉEÆnÉ ãÉMÉÉBÉE® ãÉ]BÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * bÉBÉD]® xÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉÎh~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 7 BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ bÉ. ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
+ÉÉªÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ]ºÉ ºÉä àÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉ. +ÉÉªÉÇ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ bÉ. |ÉnÉÒ{É {ÉÉÆbä uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ,
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉè® SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå |Én¶ÉÇ BÉE-1 ºÉä 16 cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É <xÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É {ÉÖxÉ& ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÎh~BÉEÉ
+ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉEä{ÉE½ä, OÉÉºÉ xÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ
+ÉÉÉÊn ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉä * =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉå, àÉÉÎºiÉ−BÉE +ÉÉè® {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉÎh~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉäàÉãÉ cbÂbÉÒ cÉäiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ n¤ÉÉ´É
BÉEä =ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ lÉÉÒ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * AäºÉä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ]BÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
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ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä
|ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ?
22. =BÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ |ÉÉ®Æ£É ºÉä ªÉc º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ
40,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2 =BÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÆMÉÉÒxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ VÉÉä =ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊnA MÉA lÉä, =xcå VÉàÉÉÒxÉ {É® {É]BÉE BÉE® xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ
{É® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É cÖ+ÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ncäVÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
=BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä =ºÉBÉEä
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ºÉÉlÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ|ÉEVÉ
+ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉSUÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <xcå AãÉ. VÉÉÒ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä ÉÊnxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉ®Æ£É
àÉå =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä
àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖxÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ
BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä àÉÉ®É-{ÉÉÒ]É VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE
ºÉ{iÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ®ÉàÉä¶´É® nªÉÉãÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA iÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé *
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉBÉE® MªÉÉºÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå ¶É´É BÉEÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç iÉ¤É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉÖ®ºÉ®ÉªÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
MÉÖ®ºÉ®ÉªÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤Éâó´ÉÉ ºÉÉMÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®
®cä cé * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉãÉÉ +ÉÉè® SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆºBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * =ºÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå
ãÉÉ¶É {ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ãÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ ¤ÉÆvÉ ÉÊSÉÿxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊnA MÉA AäºÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ lÉBÉEÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
BÉE<Ç {Éß−~Éå àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AãÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä º{É−] iÉlÉÉ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ ºxÉÉiÉBÉE lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉnn xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
xÉ ´Éä PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä =xcå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉ¤É =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
23. PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ¶Éä−É iÉÉÒxÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉ¤É =ºÉä ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
ÉÊnJÉÉA MÉA {ÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä cÉlÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® xÉ =ºÉ {É®
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä BÉEcxÉä {É® =ºÉxÉä =xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn®
ZÉÉÆBÉExÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ *
24. <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉàÉä¶´É® nªÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä nÉäxÉÉå
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc AãÉ. VÉÉÒ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä 40,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ nÉäc®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 uÉ®É ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® {ÉEåBÉE
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉEVÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäb® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊ|ÉEVÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉSUÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä cé
ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA {ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä
=kÉ® àÉå =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
cºiÉãÉäJÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä * <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc BÉEcxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
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uÉ®É 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç VÉÉä +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE lÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
25. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉé gÉÉÒ ºÉéMÉ® BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ®ºàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå, iÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ncäVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå
º´ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉ´É º´É£ÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä
º´ÉªÉÆ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉÉÒ =xÉBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cé * BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉE~Éä® ºÉÚjÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ´É−ÉÇ iÉBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉä ncäVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É BÉDªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É¤ÉãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®åMÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ‘ncäVÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ näxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ * BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
VÉÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É VÉÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè
=xcå ‘ncäVÉ àÉÉÆMÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
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BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ªÉä ¤ÉÉiÉå |ÉiªÉÉiàÉBÉEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä iÉlªÉÉå
BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè * ‘ncäVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ’ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * ªÉc
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å *
26. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“9. |ÉÉ®Æ£É àÉå càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ´Éc =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ nÆbÉiàÉBÉE vÉÉ®É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆPÉ]BÉE º{É−] °ô{É ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÖ<Ç cÉä, AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç cÉä * ªÉc |ÉlÉàÉ àÉÉxÉnÆb cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®É, ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉ¤É AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
1
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå VÉÉä BÉÖEU |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè –
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘ncäVÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè –
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ;
ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ {ÉcãÉä [ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®] [=BÉDiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÆiÉÖ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè] =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxcå àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶É®ÉÒªÉiÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè, ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ àÉäc® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ II – àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå cè –
11. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ‘ncäVÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉº´É°ô{É ªÉÉ iÉÉä
|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè {É®ÆiÉÖ àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶É®ÉÒªÉiÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ
àÉäc® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
‘ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉ 63 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984
BÉEÉ 43 VÉÉä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1985 +ÉÉè® 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 1986
ºÉä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉAMÉÉÒ, {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE]
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå ®JÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ +ÉÉè® FÉäjÉ cè * ‘ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ º{É−]
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
xÉ ÉÊBÉE |ÉlÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ........................*’
12. <ºÉ |ÉBÉEàÉ {É® ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =nÉc®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ‘ncäVÉ’
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉExÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉàÉ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ [(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 70 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1294 = 2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1342] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE näªÉ
VÉÉä |ÉlÉÉMÉiÉ näªÉ cé, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå àÉå
|ÉSÉãÉxÉ cè * ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ * ºÉiÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2828 =
2001 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3739) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ncäVÉ’ ¶É¤n ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉlÉÉMÉiÉ näªÉ ‘ncäVÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉvÉÚºÉÚnxÉ àÉãcÉäjÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ºÉÉÒ. £ÉÆbÉ®ÉÒ [(1988) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊ|ÉEVÉ, {ÉExÉÉÔSÉ®, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn nÖãcxÉ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®, ªÉÉ
ncäVÉ BÉEä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ®BÉEàÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ncäVÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉä BÉE®É® uÉ®É ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ <ºÉàÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉMÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉ¶´ÉÉ (ªÉlÉÉàÉÖÉÊpiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
13. xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉcÉÓ
ÉÊnA VÉÉxÉä {É® {ÉixÉÉÒ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç AäºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 4 nÆbÉiàÉBÉE vÉÉ®É cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, càÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ iÉÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå |ÉBÉE] nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®É cè *”
27. ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“11. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ‘ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ’ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä

º´ÉiÉ& nÆbxÉÉÒªÉ cè * AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ iÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä SÉÆMÉÖãÉ àÉå VÉBÉE½É VÉÉAMÉÉ *
VÉ¤É vÉÉ®É 304-JÉ ‘ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ’ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É <ºÉàÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 913.
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+É|ÉiªÉFÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉ 63 uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÖãcxÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEä
ºÉÆ®FÉBÉE ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ‘BÉE®É®’ ¶É¤n BÉEÉ vÉÉ®É 2 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ªÉc ¤ÉÉiÉ §ÉÉàÉBÉE cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉÒ * ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå vÉÉ®É 3 ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ncäVÉ ãÉäxÉä-näxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 4 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉàÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉc càÉä¶ÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè *”
28. +É{{ÉÉ ºÉÉÉÊc¤É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“9. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE
+ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä +ÉãÉMÉ cé, (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® (ii) AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É
=ºÉºÉä µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘ncäVÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ
cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå cè *
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè –
“2. ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘ncäVÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 763.
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ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉiÉ& nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè –
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶É®ÉÒªÉiÉ)
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, ºjÉÉÒvÉxÉ ªÉÉ àÉäc® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
‘ncäVÉ’ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç

ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉÉä =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉiÉ& nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA, ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä näxÉÉ ªÉÉ ãÉäxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä näxÉä ªÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * nÆbÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ncäVÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉ{ÉÉ®,
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤n BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ®, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉlÉÇ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ¤É =xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * [näÉÊJÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉ®´ÉÉ
xÉÉ<ãÉÉäxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1996 AºÉ. ºÉÉÒ. 3509) +ÉÉè®
BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1997 AºÉ. ºÉÉÒ. 558], BÉÖEU ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ BÉÖEU
+ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ®äãÉÚ JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ªÉÉ JÉÉn JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉèºÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ¶É¤n BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ‘ncäVÉ’ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
{ÉèºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉÉÊxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
29. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“16. {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ¤É®iÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ

iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ&
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÒ iÉ®c, ‘ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå’ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ãÉFªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉÖEU àÉci´É AäºÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉàªÉBÉEÂ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä nÆbÉiàÉBÉE
={É¤ÉÆvÉ cé ÉËBÉEiÉÖ +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé
{É®ÆiÉÖ <xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉÉ cè * ncäVÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ xÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA *”
30. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É®
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É, <ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉE nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® +É¤É
càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É{ÉEãÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ, <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ’ ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® ºÉÚjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ *
32. VÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉBÉEÉ]áÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉå àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ cÉä, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]ä * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc º{É−] àÉÉàÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉèiÉßBÉE xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉxÉä
{ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÆMÉ =~É<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ nÉäc®É<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä VÉxàÉ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉE] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉä MÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ
cÉä MÉ<Ç * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® JÉÉºÉiÉÉè® {É® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÖA lÉä * AäºÉÉ
ºÉÉ+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ cÉäBÉE® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉSÉäiÉ lÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
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UÉä½ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå
àÉå =xcÉåxÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
33. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“14. càÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ

=ããÉäJÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®É
àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ªÉÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ +ÉlÉÇ àÉå
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xcå =xÉBÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
¤ÉÉäãÉ-SÉÉãÉ àÉå =xÉBÉEä +ÉlÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉä àÉÉxÉ´É
BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ cé iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cÉä * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉä nÆbÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cé * <xcå
®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {É®ÆiÉÖ {ÉÚhÉÇ ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
àÉå £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE
+ÉÉä® ¤ÉäiÉÖBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] cÉä *
15. càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * iÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1454 = 2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 928] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä
ºÉàÉªÉ BÉEä BªÉÉºÉ BÉEÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ
cÉä * ªÉ¶ÉÉänÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 1411] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ iÉlÉÉ |É¶xÉMÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ nÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉBÉE]ºlÉ BÉE½ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
µÉEÚ®iÉÉ, iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É BÉEä ºÉnºªÉ JÉÖ¶ÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä cÉå +ÉÉè® <ºÉºÉä =BÉDiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ *
AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ cÖ<Ç cÉä * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *”
34. =nªÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“ ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä

AäºÉÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ iÉ¤É |ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉä ¤ÉÉiÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3506.
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°ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ´ÉÉÌhÉiÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉºÉä ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]BÉE xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ºÉà{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ AäºÉä
àÉÖqä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉÒ *”
35. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä àÉä®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEA cé *
36. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, <xcå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
cé * =xÉBÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉiBÉEÉãÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®´ÉÉAÆ iÉlÉÉ =xcå =xÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA ¶Éä−É nÆbÉnä¶É
BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå bÉãÉÉ VÉÉA *
37. <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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A{ÉE. +ÉÉ<Ç. AãÉ. <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 138 –
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE cÉÒ
ºÉÆnÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ ªÉÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊàÉjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cè, +ÉiÉ& vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè *
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 – vÉÉ®É 138 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE (JÉ)
+ÉÉè® (MÉ) – SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ – ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É
SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉxÉÉn® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® cÖ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ
ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÆ ºÉä SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE SÉèBÉE BÉEÉ]É, VÉÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEÉÒ <àÉÉàÉ
ºÉÉÉÊc¤É ¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä
={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ <àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É ¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ
ºÉä ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE, ºÉÉä{ÉÉä® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ *
ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE cè, xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE xÉä “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” +ÉÉè®
“ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉE +ÉºÉÆnkÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉä{ÉÉä® ºÉä ABÉE àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
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ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä +É]ÉxÉÉÔ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉä{ÉÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
{É½ÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉä{ÉÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä SÉèBÉE £ÉÖxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå
{ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
vÉÉ®BÉE BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ nä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® SÉèBÉE BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEã{É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ ®ciÉä
cÖA, ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
vÉÉ®BÉE gÉÉÒxÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ]ä MÉA SÉèBÉE BÉEÉä BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
BÉEÉäÉÊcàÉÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ
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cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä gÉÉÒxÉMÉ® BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
BÉEÉäÉÊcàÉÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ] ºÉBÉEiÉÉ cè * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä, VÉÉä ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè®
nä¶É àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ UÚ] ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 2
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ “ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE
ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä SÉèBÉE BÉEÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä JÉÉiÉä àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè®
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 16)
=BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®xiÉÖBÉE (JÉ) +ÉÉè®
(MÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä” +ÉÉè® “=BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ” BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉcÉÆ SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ´ÉcÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå cè +ÉÉè® nÉä
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ® ªÉÉ ¶Éc® cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ
{É® PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉä{ÉÉä® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É, ¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ BÉEä
{ÉiÉä {É® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ <àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É,
¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ/|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉÒ ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cè, xÉ ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2011]

[2010]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 (AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ) 10 àÉÖà¤É<Ç :
VÉà¤ÉÚ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
]É]É BÉEäÉÊ{É]ãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2011) 1 AºÉ. AãÉ. VÉä. 193 :
àÉèºÉºÉÇ ®ÉäÉÊciÉ àÉÉä]ºÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {ÉÆVÉÉ¤É
]ÅäBÉD]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
(2010) 2 VÉä. BÉEä. VÉä. 894 :
àÉèºÉºÉÇ ®ÉäÉÊciÉ àÉÉä]ºÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ
{ÉÆVÉÉ¤É ]ÅäBÉD]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

10

7

10

[2009]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1166 :
àÉèºÉºÉÇ c®àÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉäxÉÉºÉÉäÉÊxÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
7,10

[2009]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1355 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉàÉ¶ÉÉn ¤ÉäMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. àÉÉäcààÉn ;

[1999]

[1978]

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3762 :
BÉEä. £ÉÉºBÉE®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE®xÉÂ ´ÉètÉªÉxÉ ¤ÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 597 :
àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ *

15

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 431.
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1989 ºÉÆ´ÉiÉÂ (1933 <Çº´ÉÉÒ) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 561-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
:

ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. +ÉªÉÚ¤É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉèb. A. ¶ÉÉc
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cºÉxÉèxÉ àÉºÉÚnÉÒ – <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä
|É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè :–
“(1) BÉDªÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè *
(2) BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ/|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè *
(3) BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè *”
2. <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEà{ÉxÉÉÒ, VÉÉä
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
¶ÉäJÉ ¤ÉÉMÉ, gÉÉÒxÉMÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉä{ÉÉä®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå cè, BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®ÉÒ ºÉà¤ÉxvÉ cé *
4. ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå
29,58,746/- âó{ÉA BÉEÉ ABÉE SÉèBÉE BÉEÉ]É, VÉÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEÉÒ
<àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É ¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉE BÉEÉä
<ºÉBÉEä ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ <àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É ¶ÉÉJÉÉ ºÉä
ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE, ºÉÉä{ÉÉä® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ *
ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ¤ÉéBÉE, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE cè, xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE xÉä “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ”
+ÉÉè® “ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉE +ÉºÉÆnkÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉä{ÉÉä® ºÉä ABÉE àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉxÉÉ
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BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉSÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä +É]ÉxÉÉÔ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ={É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉä{ÉÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉSÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉä{ÉÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ xÉä c®àÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉäxÉÉºÉÉäÉÊxÉBÉE <ÆÉÊbªÉÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ ®ÉäÉÊciÉ àÉÉä]ºÉÇ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {ÉÆVÉÉ¤É ]ÅäBÉD]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè,
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä
OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå gÉÉÒ
àÉÉäcààÉn +ÉBÉE¤É® àÉ®VÉÉÒ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
8. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1166.
(2011) 1 AºÉ. AãÉ. VÉä. 193.

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
iÉlÉÉ ºÉÉä{ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉàÉ¶ÉÉn ¤ÉäMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. àÉÉäcààÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
9. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉä{ÉÉä® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 561-BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
10. àÉéxÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ *
àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA
MÉA <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ – (i) BÉEä.
£ÉÉºBÉE®xÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÆBÉE®xÉÂ ´ÉètÉªÉxÉ ¤ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 (ii) àÉèºÉºÉÇ c®àÉxÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉäxÉÉºÉÉäÉÊxÉBÉE
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb3 (iii) àÉèºÉºÉÇ ®ÉäÉÊciÉ àÉÉä]ºÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ {ÉÆVÉÉ¤É
]ÅäBÉD]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb4 (iv) VÉà¤ÉÚ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]É]É
BÉEäÉÊ{É]ãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ5 *
11. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ABÉE “ABÉEãÉ BÉßEiªÉ” BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®º{É® VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÉäiÉÉÒ cè :–
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1355.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3762.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1166.
4
(2010) 2 VÉä. BÉEä. VÉä. 894.
5
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 (AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ) 10 àÉÖà¤É<Ç.
1
2
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1. ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É SÉèBÉE BÉEÉ]É VÉÉiÉÉ cè *
2. SÉèBÉE ¤ÉéBÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3. SÉèBÉE BÉEÉä ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4. ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ/VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
5. ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉ {É® PÉÉÊ]iÉ
xÉ cÉå * SÉèBÉE BÉE ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE àÉå JÉ ºlÉÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® MÉ ºlÉÉxÉ {É®
ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ PÉ ºlÉÉxÉ {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
={É®´ÉÉãÉ PÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉèBÉE {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE ºÉä PÉ PÉ]xÉÉAÆ
PÉ]iÉÉÒ cé * BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉÒ cé, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ/ºlÉÉxÉÉå {É® PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç cÉä/cÉå *
13. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE
BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ/PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ´Éc ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE xÉcÉÓ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, SÉèBÉE BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ ºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè VÉcÉÆ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cé
iÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ
´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ
={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE àÉå SÉèBÉE BÉEÉä £ÉÖxÉÉxÉä/ºÉÆnÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc SÉèBÉE BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ÉÊàÉjÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉ xÉMÉ® àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÆ ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè * AäºÉä ÉÊàÉjÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ,
VÉcÉÆ =ºÉä SÉèBÉE ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE uÉ®É
ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉä ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É®
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ *
14. SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä SÉèBÉE £ÉÖxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉä nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå {ÉÉÊ®nkÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä
=ºÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ nä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉèBÉE
BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{É,
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ ®ciÉä cÖA,
ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ *
15. =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE
gÉÉÒxÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ]ä MÉA SÉèBÉE BÉEÉä BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉäÉÊcàÉÉ
ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä gÉÉÒxÉMÉ® BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉäÉÊcàÉÉ ÉÎºlÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ] ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉºBÉE®xÉÂ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
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<ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn £ÉÉ] ¤É. A{ÉE. +ÉÉ<Ç. AãÉ. <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉ.

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéBÉE àÉå “SÉèBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 uÉ®É
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, jÉ@VÉÖ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
16. <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä, VÉÉä ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® nä¶É àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ UÚ] ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè *
17. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉèb. A. ¶ÉÉc uÉ®É
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä SÉèBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE
iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE
ÉÎºlÉiÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É®
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉéBÉE BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä =ºÉÉÒ
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä cÉäxÉÉÒ cè *
18. ªÉc nãÉÉÒãÉ ºÉÖxÉxÉä àÉå ÉÊnãÉSÉº{É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ JÉÉäJÉãÉÉÒ +ÉÉè®
MÉÖhÉiÉÉ ®ÉÊciÉ cè * ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
VÉ¤É =ºÉä ¶ÉÉävªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ‘BÉE’ ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ
¤ÉéBÉE BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉä MÉA SÉèBÉE BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉ cè iÉÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ‘BÉE’ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cè * VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ‘BÉE’
ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉààÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ PÉ]BÉE ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ¤ÉéBÉE
ÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® SÉèBÉE BÉEÉ]É MÉªÉÉ cè * SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉ¤É
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 597.
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SÉèBÉE BÉEÉ]iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
vÉÉ®BÉE uÉ®É ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä SÉèBÉE ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä {ÉÉÊ®nÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÊiÉ nÉÒ cè VÉcÉÆ ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè *
19. àÉä®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÆnÉªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ
¤ÉéBÉE BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® SÉèBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä SÉèBÉE ºÉÉé{É näiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆOÉcBÉEiÉÉÇ ¤ÉéBÉE SÉèBÉE
BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ SÉèBÉE BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEä ABÉE ÉÊàÉjÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä SÉèBÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc ={É®´ÉÉãÉ ¤ÉéBÉE cÉÒ cè VÉÉä ºÉÆnÉªÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ SÉèBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={É®´ÉÉãÉ
¤ÉéBÉE ÉÎºlÉiÉ cè *
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉä{ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
21. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, º´ÉiÉ&
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® MÉãÉiÉ cè iÉlÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖãÉ´ÉÉàÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ ´ÉÉ®Æ]) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè * SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, <ºÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä º´É°ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
22. +É¤É càÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 2 {É® +ÉÉiÉä cé * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ¤ÉÉ=ÆºÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ªÉÉ “ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉxÉä ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä SÉèBÉE BÉEÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä JÉÉiÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
=BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
+ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè *
23. =BÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®xiÉÖBÉE (JÉ)
+ÉÉè® (MÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä” +ÉÉè® “=BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ” BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ´ÉcÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå cè
+ÉÉè® nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ® ªÉÉ ¶Éc® cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, iÉÉÉÎi´ÉBÉE PÉ]xÉÉ =ºÉ
ºlÉÉxÉ {É® PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉä{ÉÉä® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä <àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É, ¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ
BÉEä {ÉiÉä {É® |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ <àÉÉàÉ ºÉÉÉÊc¤É,
¶ÉÉäÉÊ{ÉªÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ/|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉÒ ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cè, xÉ ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
24. |É¶xÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä =kÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¶xÉ ºÉÆ. 3,
VÉÉä ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |É¶xÉ ºÉÆ. 3 BÉEÉ =kÉ® |É¶xÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä =kÉ® BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉä{ÉÉä® BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ *

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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25. SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉä{ÉÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ A{ÉE. +ÉÉ<Ç. AãÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ <ÉÎàiÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn £ÉÉ] xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
=i{ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
26. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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MÉÖbÂbÉ ={ÉEÇ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® nÚ¤Éä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. BÉEä. MÉÆMÉäãÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 32(1) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 300] – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉäSUªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 – ciªÉÉ – VÉcÉÆ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉå ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÎxxÉBÉE] {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 449, 302 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 449 iÉlÉÉ 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
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+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ iÉ®c, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2009 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 110 (àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖbÂbÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
+É¶ÉÉäBÉE xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É
BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 1,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖbÂbÉ BÉEÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ {ÉixÉÉÒ ®àÉä¶É +ÉcÉÒ®´ÉÉãÉ BÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {É® £ÉiÉÉÔ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä cÉãÉÉiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É báÉÚ]ÉÒ bÉBÉD]® xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® MÉÖbÂbÉ xÉä SÉ{{ÉÉ ºÉä
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉ {É® +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc VÉãÉ MÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä
cÉãÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå báÉÚ]ÉÒ bÉBÉD]® ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ näxÉä àÉå +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cè *
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ªÉc |É¶xÉ ¶Éä−É ®c
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ BÉDªÉÉå ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ {É® BÉDªÉÉå
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * bÉ. ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå
{É® àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É cè
+ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉSÉäiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉºlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ lÉÉ * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 16)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉÉn àÉå ¤ÉfÃ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÚãÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉàÉ® ÉËºÉc, àÉÖxxÉÉ ÉËºÉc, ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉèà{É ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ * iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® MÉc®ä VÉãÉä cÖA PÉÉ´É VÉÉä 43-45
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉä, ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 22 VÉÚxÉ, 1990 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉÉå {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉPÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ * =xcå ªÉc {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£É´É lÉÉÒ * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]

[1994]

[1994]

(2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455 :
+ÉàÉ® ÉËºÉc, àÉÖxxÉÉ ÉËºÉc, ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1582 =
1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1252 :
{ÉßlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 32 =
1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3903 :
ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

24

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1993]
[1992]

[1974]
[1968]

àÉvªÉ |Énä¶É
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A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 973 :
c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 950 =
1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 771 :
nä´É ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 2363 :
¤ÉÉÒ. ´ÉåBÉEä]É¶É´É®ãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

20

1968 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1025 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn *

20

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 695.

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

gÉÉÒ A. BÉEä. VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE JÉäbBÉE®, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® nÚ¤Éä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. nÚ¤Éä – 2009 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 110 (àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖbÂbÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ +É¶ÉÉäBÉE xÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊºÉrnÉä−É BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 1,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖbÂbÉ =xÉàÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
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“(i) ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉÉè® 24 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç (VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ cè) +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÆMÉhÉ
àÉå ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÖbÂbÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * =ºÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ãÉäcÉ®ÉÒ MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ {É®, àÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÖbÂbÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nå iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉä
MÉÉãÉÉÒ nÉÒ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® MÉÖbÂbÉ xÉä =ºÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ ÉËºÉc
xÉä SÉ{{ÉÉ (UÉä]É ºÉÉ BÉExÉºiÉ®) ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉ
{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ * àÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ
nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc VÉãÉ MÉ<Ç * iÉ¤É ´Éc àÉnn BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉããÉÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉE+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ®àÉä¶É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), nä´É® ºÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), £ÉiÉÉÒVÉÉ (=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
BÉEÉ {ÉÖjÉ), ¶Éä® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä cÉlÉÉå {É® VÉãÉÉÒ
cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU MÉàÉÉÇ-MÉàÉÉÔ ¤ÉÉiÉå cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉ àÉÖqä
{É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉä
VÉãÉÉªÉÉ ;
(ii) ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ®àÉä¶É uÉ®É VÉãÉÉÒ cÖ<Ç n¶ÉÉ
àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ ;
(iii) ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É´ÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉxÉÉ, (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 108/06 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp,
àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ µÉEàÉ àÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä]/iÉcºÉÉÒãÉnÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® ºÉä =ºÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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=ºÉBÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/8 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ;
(iv) ÉÊBÉE bÉ. ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ xÉä +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/9 uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊºÉ{ÉEÇ {Éè®Éå ºÉä ãÉäBÉE® nÉäxÉÉå PÉÖ]xÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚ®É ¶É®ÉÒ®
VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® n¶ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ®
cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, MÉÚxÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉºiÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/34
BÉEÉä vÉÉ®É 302/34 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ;
(v) ÉÊBÉE ´ÉÉÒ. AºÉ. MÉÉèiÉàÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11)
xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
´ÉºiÉÖAÆ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä VÉãÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉPÉÉiÉ
ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ ; +ÉÉè®
(vi) ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 449, 302 iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÖbÂbÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 449 iÉlÉÉ 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä OÉÉàÉ
âócÉxÉÉ BÉEä ªÉÉn´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É

236

MÉÖbÂbÉ ={ÉEÇ ºÉÖãiÉÉxÉ ÉËºÉc ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, àÉßiÉBÉEÉ xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
>ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉä®c
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-17
{Éä¶É ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®´ÉÉ<Ç *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. <ºÉ iÉ®c, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
7. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. BÉEä. VÉèxÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 499 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É®
¤É½ÉÒ jÉÖÉÊ] cè * ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, =ºÉBÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc {ÉènÉ
cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉxÉÖBÉEã{É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ −ÉbáÉÆjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ
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+ÉSÉÉxÉBÉE PÉ]ÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ 17 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 àÉ<Ç, 2006
BÉEÉä {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326/34 ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ * =ºÉxÉä =xÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® nÆbÉnä¶É BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :–
“(1) ¤ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉ´ÉiÉBÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
(1994) ºÉ{ãÉÉÒ. (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 304 ;

(2) c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 973 ;
(3) ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 32 = 1993 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
3903 ;
(4) {ÉßlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ.
1582 = 1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1252 ;
(5) nä´É ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ.
950 = 1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 771 ;
(6) +ÉxÉxiÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008
AºÉ. ºÉÉÒ. 409 = 2007 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 7156 ;
(7) U¤ÉÉÒ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 648/03 ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ) ;
(8) +ÉÉäàÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 833/05 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè®
(9) |ÉäàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ 2007 (1)
AàÉ. {ÉÉÒ. ASÉ. ]ÉÒ. 86 JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ *”
9. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE JÉäiÉBÉE® xÉä
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+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. {É®º{É® nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å *
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå {É®
àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ]ÖBÉE½É cè +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉSÉäiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉä ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉºlªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ lÉÉ *
12. àÉßiÉBÉEÉ xÉä º´ÉªÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä 7.35 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 nVÉÇ BÉEÉÒ *
¶Éc® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |É´ÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-16 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ =ºÉBÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32(1) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * ¶Éc® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |É´ÉÉÒxÉ +ÉºlÉÉxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * <ºÉ {É® =ºÉBÉEä
uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ cºiÉÉFÉ® =ºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉfÃÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
13. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“(ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ.................ºÉÆ{ÉÉnBÉE)”
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14. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 cè ÉÊVÉºÉä bÉ. ÉÊnxÉä¶É
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. bÉBÉD]®
ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ/9 BÉEÉ
º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ : “nÉäxÉÉå ]JÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚ®É ¶É®ÉÒ®
=ºÉBÉEÉ VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉMÉÉå {É® UÉãÉä àÉÉèVÉÚn lÉä
iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä i´ÉSÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉãÉxÉä
iÉlÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ nÖMÉÈvÉ =ºÉBÉEä ¶É´É ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEä 80
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉä cÖA PÉÉ´É lÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÓ * VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ 24 PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® cÖ<Ç lÉÉÓ *” bÉ. ÉÊnxÉä¶É
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉxÉä àÉå
+ÉÉ<Ç, =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä =ºÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉÚxÉÉ {É® £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉãÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ £ÉÉÒ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉºiÉä {É® VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä 1.10 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11 cè * bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ :–
“PÉÉ´É £É®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É´É BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä

>ó{É® ãÉMÉ£ÉMÉ 77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ®ä SÉäc®ä, {ÉÚ®ÉÒ MÉnÇxÉ, UÉiÉÉÒ, =n® BÉEä ⅔ >ó{É®, nÉÉÊcxÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ VÉÉÆPÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉAÆ Ax]äÉÊ®ªÉÉäàÉäÉÊbªÉãÉ VÉÉÆPÉ, +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
nÉäxÉÉå |É¤ÉÉcÖ àÉå àÉÉèVÉÚn VÉãÉä cÖA PÉÉ´É *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ MÉnÇxÉ, {ÉÉÒUä, nÉäxÉÉå |É¤ÉÉcÖ +ÉÉè® nÉÉÊcxÉÉÒ VÉÉÆPÉ BÉEä >ó{É®
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ {É® +ÉÉè® nÉ<ÇÆ àÉvªÉ VÉÉÆPÉ +ÉÉè® ]JÉxÉÉ * £É®ä cÖA PÉÉ´É BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉå]ÅãÉ {ÉÉ]Ç ÉÊSÉBÉE µÉEä−] {É® {ÉºÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä
BÉEÉÊhÉBÉEÉªÉxÉ >ókÉBÉE *
bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) BÉEÉÒ
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè *”
16. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ {ÉixÉÉÒ ®àÉä¶É +ÉcÉÒ®´ÉÉãÉ BÉEä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA, ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ´ÉcÉÆ {É® £ÉiÉÉÔ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä cÉãÉÉiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É báÉÚ]ÉÒ bÉBÉD]® xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ xÉä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® MÉÖbÂbÉ xÉä SÉ{{ÉÉ ºÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc VÉãÉ
MÉ<Ç * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä cÉãÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå báÉÚ]ÉÒ bÉBÉD]® ºÉä {ÉÖxÉ&
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
näxÉä àÉå +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cè * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6)
{ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * ªÉc |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ BÉDªÉÉå ZÉÚ~
¤ÉÉäãÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® BÉDªÉÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * bÉ. ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2006
BÉEÉä iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ cÉä¶É-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ *
17. àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8) BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ´É cè :‒
(ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ...................ºÉÆ{ÉÉnBÉE)
18. ®àÉä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉßE−hÉÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè®
¶ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn®

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉvªÉ |Énä¶É

241

ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® =~É +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå VÉãÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc nÉè½BÉE® ´ÉcÉÆ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉBÉE® +ÉÉMÉ
¤ÉÖZÉÉ<Ç * +ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ABÉE FÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), £ÉiÉÉÒVÉÉ ¶Éä® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ ¤ÉßVªÉÉ ¤ÉÉ<Ç £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä
=ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® MÉÖbÂbÉ =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉMÉ
MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
cÉãÉiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, MÉÚxÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 16-17 ÉÊnxÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉä{ÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
àÉÖÆMÉÉ´ÉãÉÉÒ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É näxÉä {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ¤Ér lÉÉ *
19. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé *
20. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖBÉEã{É
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé *
|ÉlÉàÉiÉ& ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®ºlÉ cäiÉÖ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉä lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä <Ç−ªÉÉÇ lÉÉÒ * nÚºÉ®É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉÉ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒ.
´ÉåBÉEä]¶É´É®ãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 2363.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ VÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEä BÉE{É½Éå
{É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç, iÉ¤É =xÉBÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ *
=xÉBÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉàÉ |ÉºÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉxÉä =ºÉBÉEä BÉE{É½Éå {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖº{É−] cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~É ®cÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉiÉÖlÉÇ
JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ lÉÉ *
21. iÉÉÒºÉ®É, AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ bÉ.
ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä 80
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE lÉÉÓ * <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®cxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ºÉVÉÇxÉ bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ
lÉÉÒ VÉÉä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
22. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ VÉãÉÉÒ
cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
23. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉÉn àÉå ¤ÉfÃ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
1

1968 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1025.

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

àÉvªÉ |Énä¶É

243

MÉ<Ç àÉÚãÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& càÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå càÉ +ÉàÉ® ÉËºÉc, àÉÖxxÉÉ ÉËºÉc, ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ãÉèà{É ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ * iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® MÉc®ä VÉãÉä cÖA PÉÉ´É VÉÉä 43-45
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉä, ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 22 VÉÚxÉ, 1990 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉÉå {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉPÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ * =xcå ªÉc {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£É´É lÉÉÒ *
24. ¤ÉÉÒ. AxÉ. BÉEÉ´ÉiÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® {ÉªÉÇÖnªÉÉÆ ¶ÉÉälÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå {É® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉ{É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * c®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1
2

(2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1993 AºÉ. ºÉÉÒ. 973.
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àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä nÉä ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉxn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * àÉßiÉBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ºÉ{iÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ * {ÉßlÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÆbOÉÆÉÊlÉªÉÉå {É® ãÉÉiÉ àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉªÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉälÉ (]ÉäBÉDºÉäÉÊàÉªÉÉ) BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä +ÉÆbOÉÆÉÊlÉ {É® FÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÆbOÉÆÉÊlÉªÉÉå {É® FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ * nä´É ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É bäfÃ àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉE<Ç ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ¤ÉxÉ MÉA lÉä * nÚºÉ®É ®BÉDiÉ»ÉÉ´É ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, ªÉc àÉßiªÉÖ =ºÉ ÉÊnxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ nÉÉÊcxÉÉÒ
£ÉÖVÉÉ ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉrnÉä−É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * àÉÉäc¤¤ÉiÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä =ºÉ {É® +ÉÉMÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 32 ¬ 1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3903.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 1582 ¬ 1994 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1252.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 950 ¬ 1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 771.
1
2

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ fÉ<Ç àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉ®Æ£É àÉå, bÉBÉD]® xÉä BÉEä´ÉãÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É PÉ]xÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 326 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉäàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÒ]É lÉÉ, =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É ´Éc ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå
BÉE{É½É ~ÚÆºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
BÉE® =ºÉ {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉä 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<ÇÆ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ BÉEä MªÉÉ®c ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉVÉÉÒ´É®BÉDiÉiÉÉ/ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® +ÉxÉÖYÉÉ ãÉäBÉE®
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉE®´ÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
25. càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå, ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉäc® ãÉMÉÉiÉä cé *
26. <ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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àÉÖà¤É<Ç

nÉÒ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉBÉE® ´ÉBÉEÉãÉäBÉE®
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ®ä¶É ASÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. ´ÉÉÒ. ÉÊxÉ®MÉÖbä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AxÉ. xÉãÉ´ÉÉbä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 9) – vÉÉ®É 59 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® (àÉÖà¤É<ÇÇ {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éè®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 – ÉÊxÉªÉàÉ 6, {É®ÆiÉÖBÉE 10] –
BÉEènÉÒ BÉEÉ UÉä½É VÉÉxÉÉ – JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór BÉEènÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEènÉÒ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEãÉÉæ ªÉÉ {Éè®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2010 BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 848 +ÉÉè® 959 BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ àÉÖÆ¤É<Ç
BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
1959 BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® (àÉÖÆ¤É<Ç {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éè®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {Éè®ÉäãÉ/{ÉEãÉÉæ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ
BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä
{ÉEãÉÉæ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-MÉ àÉå xÉBÉEn
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® |É{ÉjÉ-BÉE àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ
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10 àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6 |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉi{É®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 10 |É{ÉjÉ-BÉE
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ
cè * 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä {Éè®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
“ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä” iÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEènÉÒ {É® VÉÉä® bÉãÉäMÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {Éè®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
+É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 2000/âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEènÉÒ VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉªÉ
ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ UÖ]Â]ÉÒ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè
iÉÉä |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé, |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå näJÉÉ cè ÉÊBÉE VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEèÉÊnªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉEãÉÉæ
ªÉÉ {Éè®ÉäãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ
®cÉ cè * SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 1959
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
ÉÊxÉâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå
uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEãÉÉæ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä {Éè®ÉäãÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 20, 21 +ÉÉè® 22)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

[2006]
[2003]

VÉä. ]ÉÒ. 2006 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. 575 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2471:
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É {ÉÉÒ. n®´ÉÉBÉE® ;

5

VÉä. ]ÉÒ. 2006 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. 576 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ n®´ÉÉBÉE® ;

6

2003 ¤ÉÉà¤Éä BÉEäºÉäVÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 477 :
£ÉÉàÉ®É´É xÉÉlÉÚVÉÉÒ £ÉÉäªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, +ÉàÉ®É´É®ÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ;

[1984]

1984 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 936 :
xÉÉÉÊiÉªÉÉ VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;
9
[1979]
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360 :
cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, {É]xÉÉ *
15
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
:
2010 BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 848.
2010 BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 848 +ÉÉè® 959 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ (àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ) JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊxÉnä¶É *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. ºÉxÉ{É +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¶ÉÉ®nÉ {ÉÉÒ. SÉÉä]
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. VÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®.
BÉEä. ãÉbÂbÉ, +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ

VÉÉäªÉnÉÒ{É SÉ]VÉÉÔ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉ®ä¶É ASÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ – 2010 BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 848 +ÉÉè®
959 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn
ÉÎºlÉiÉ àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ

10
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ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ :–
“BÉDªÉÉ 1959 BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® (àÉÖÆ¤É<Ç {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éè®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä

ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA {Éè®ÉäãÉ/{ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
2. ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 848 BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn BÉEä {ÉèlÉxÉ ÉÎºlÉiÉ
JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 954 àÉå ={É
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉ®ÉMÉÉ®) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉEãÉÉæ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä 2000/- âó{ÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä lÉä, BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉèlÉxÉ BÉEä JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
4. <xÉ nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä =kÉ® àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉèlÉxÉ
BÉEä JÉÖãÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE {ÉnÂÂàÉÉBÉE® nä´ÉÉÒnÉºÉ £ÉÉãÉä®É´É BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 848 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå {ÉèlÉxÉ BÉEä JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä
BÉEcÉ :–
“8. àÉé BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉEãÉÉæ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ ÉÊVÉqÉÒ º´É£ÉÉ´É BÉEÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEãÉÉæ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
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àÉÖSÉãÉBÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEãÉÉæ/{Éè®ÉäãÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *”
¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ xÉä 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 954 BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“4. àÉé BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ nä´ÉÉ<Ç ¤ÉÉãÉÉÒ

{É´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÊiÉàÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {ÉEãÉÉæ +É´ÉBÉEÉ¶É {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÖSÉãÉBÉEÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® {ÉÖxÉ: ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉrÉå BÉEÉä {ÉEãÉÉæ +É´ÉBÉEÉ¶É
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
5. VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
{ÉÉÊ®âór ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉä xÉÉMÉ{ÉÖ®
ÉÎºlÉiÉ àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ (MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ.
ãÉ¤ÉÉÆbä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉäbä) uÉ®É 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 13 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É {ÉÉÒ. n®´ÉÉBÉE®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
6. xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 13 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ :–
“ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ fÉ¤Éä +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ

ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ gÉÉÒ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ ®cÉ cè, BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉEãÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ-+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉä¶ÉÉÔ JÉÖãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
1

VÉä. ]ÉÒ. 2006 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. 575 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 2471.
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ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
càÉBÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè, càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE +ÉxªÉ
{ÉcãÉÚ, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ cè, {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® {ÉEãÉÉæ +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®
(àÉÖÆ¤É<Ç {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éä®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É {ÉÉÆbÖ®ÆMÉ n®´ÉÉBÉE® VÉä. ]ÉÒ. 2006 (4) AºÉ. ºÉÉÒ. 576
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
cè * càÉBÉEÉä +ÉSÉ®VÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1, VÉÉä {ÉEãÉÉæ/{Éä®ÉäãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, xÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É n®´ÉÉBÉE®
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
º{É−] °ô{É ºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: càÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖhÉä BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ àÉå
ºÉàÉºiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÖ®ä¶É n®´ÉÉBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(BÉEÉ®ÉMÉÉ®) +ÉÉVÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®åMÉä * +ÉÉVÉ ºÉä +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè....*”
7. n®´ÉÉBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
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nÉÒ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉBÉE® ´ÉBÉEÉãÉäBÉE® ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ 500/- âó{ÉA BÉEä
BÉEènÉÒ BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉEãÉÉæ {É® BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :–
“5. +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEènÉÒ BÉEÉä {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
xÉÉiÉänÉ® xÉ cÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE
cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE JÉÖãÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®âór BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 1971 BÉEä
àÉcÉ®É−]Å JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä JÉhb (BÉE) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 6 ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ cé (BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉä
{ÉEãÉÉæ {É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (JÉ) =ºÉBÉEÉä
(xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä) |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉxÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
376 +ÉÉè® 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉªÉàÉ
4(11) +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉEãÉÉæ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ *”
8. càÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä
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|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 1959 BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® (àÉÖÆ¤É<Ç {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éä®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6,
10, 24 +ÉÉè® 28 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÖi{ÉÉÉÊniÉ BÉE®åMÉä *
“6. {ÉEãÉÉæ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEènÉÒ BÉEÉä {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
xÉÉiÉänÉ® xÉ cÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE
cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä
=ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÖãÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®âór BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉhb
(JÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
“10. ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® ªÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-MÉ àÉå xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÚ uÉ®É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä,
{ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ .......*”
“24. ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEènÉÒ BÉEÉä {Éä®ÉäãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ

+ÉÉè® |É{ÉjÉ-BÉE +ÉÉè® JÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {Éä®ÉäãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ {ÉÖxÉ: ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEènÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {Éä®ÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
{Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä =ºÉBÉEÉä =ºÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEènÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {É® ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉA {Éè®ÉäãÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc {Éè®ÉäãÉ {É® UÉä½ä
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VÉÉxÉä BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ *”
“28. {Éä®ÉäãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ –

ÉÊxÉªÉàÉ 8(5), 10, 11 +ÉÉè® 12 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ {Éä®ÉäãÉ {É® BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ SÉ]VÉÉÔ xÉä xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ * 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 848 àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. bÉÒ. ºÉxÉ{É xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
1959 BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ® (àÉÖÆ¤É<Ç {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éä®ÉäãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä JÉhb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, ÉÊVÉºÉxÉä 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 13 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8
àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä YÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE n®´ÉÉBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
=ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É®
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ:
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉÉÉÊiÉªÉÉ VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÉÊiÉªÉÉ VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEènÉÒ lÉÉ, xÉä
(MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä) àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ®ÉMÉÉ®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ 100 âó{ÉA VÉàÉÉ BÉE®xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè, BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEènÉÒ xÉä ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉiªÉÆiÉ
1

1984 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 936.

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉ®ÉÒ¤É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc 100 âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè *
+ÉiÉ:, =ºÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 6 +ÉÉè® 10 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè :–
“6. BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ {É® VÉÉä® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉEãÉÉæ +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä
BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®
VÉÉä® näxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ? ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä
BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? <xÉ +ÉxÉÖµÉEàÉÉå àÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ªÉÉ xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉnè´É
BÉEÉªÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE (ÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä
(ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉfÃä VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
7. ªÉc nä¶É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´ÉSÉÉ®¶ÉÉÒãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉSÉäiÉ ®cÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇFÉäjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå, VÉÉä
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉE® nä, ºÉnè´É ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ * {ÉEãÉÉæ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 6 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEä xÉÉiÉänÉ®, VÉÉä BÉEènÉÒ BÉEÉÒ {ÉEãÉÉæ {É® +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä, +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉi{É® BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 10
BÉEènÉÒ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ |É{ÉjÉ-MÉ àÉå xÉBÉEn
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä +ÉÉè® |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 6 àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ cè, BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 10 àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6
|É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉi{É®iÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 10 |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´Éä nÉä ¤ÉÉiÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, (BÉE) |É{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ªÉÉ xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® (JÉ) |É{ÉjÉ-BÉE
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉEènÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näiÉÉ cè iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ * ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
VÉÉä BÉEènÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉBÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näiÉÉ cè *
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ¤ÉÆn BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ OÉºiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
iÉ¤É VÉ¤É =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊàÉjÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ xÉÉiÉänÉ®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEä, xÉ cÉä * <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉDªÉÉå xÉ BÉE®ä * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå VÉcÉÆ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ (BÉEènÉÒ) xÉBÉEn
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|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ªÉcÉÒ ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä® xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEènÉÒ BÉEÉä xÉBÉEn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉËSÉÉÊiÉiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
8. ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 10 =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶É¤nÉå
“ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä”, uÉ®É {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cè *
ªÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ºÉÖBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ®Éå {É® xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É¤nÉå “ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä” <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® VÉÉä® näxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ? <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉcÉÆ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉÊ®piÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE−hÉÉ +ÉªªÉ® xÉä,
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉäiÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEcÉ ‘vÉxÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ ÉÊàÉjÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *’ +ÉiÉ: ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉèºÉäÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEènÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉfÃÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
10. £ÉÉÒàÉ®É´É xÉÉlÉÚVÉÉÒ £ÉÉäªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä xÉÉÉÊiÉªÉÉ VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
1

2003 ¤ÉÉà¤Éä BÉEäºÉäVÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 477.
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
=ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉä =ºÉ ®BÉEàÉ, VÉÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉA, BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEènÉÒ BÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEènÉÒ BÉEÉä {Éä®ÉäãÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =xÉ
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 1959 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè® 28 {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É näxÉä BÉEÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE =xÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä {Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉ®nÉ SÉÉä] xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉxÉ{É
BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ SÉ]VÉÉÔ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÉÊiÉªÉÉ VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 10
àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 10 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉEãÉÉæ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä gÉÉÒ ºÉxÉ{É BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® n®´ÉÉBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ãÉbÂbÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® >ó{É® =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉEãÉÉæ +ÉÉè® {Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEènÉÒ BÉEÉä {Éä®ÉäãÉ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 24 àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
14. càÉxÉä {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® >ó{É® =rßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. càÉ cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ, {É]xÉÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 3 BÉEÉ
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶É ãÉäiÉä cé :–
“3. ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ

MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÆ¤Éä ´É−ÉÉç iÉBÉE ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè, càÉÉ®ÉÒ +ÉºÉÆiÉÉä−É|Én VÉàÉÉxÉiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ cè * ªÉc (|ÉhÉÉãÉÉÒ) +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä OÉºiÉ cè VÉÉä
<ºÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÉªÉ ºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉEàÉÉjÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå {ÉÖxÉ&+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ {ÉÖ®ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆÉÊciÉÉ, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä +ÉÆiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] lÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1360.
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®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉÚÆÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉcÉÓ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ,
VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé, {Éä¶É
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® <xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ: ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè * VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É xÉcÉÓ cè, VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä uÉ®É
<ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉä cé * MÉ®ÉÒ¤É |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä ¤ÉcÖvÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉävÉxÉ FÉàÉiÉÉ (cèÉÊºÉªÉiÉ) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÆ VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉªÉ: +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
cÉäiÉÉ cè, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉà{ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉ {ÉÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É BÉEÉªÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉä ~MÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ nãÉÉãÉÉå +ÉÉè®
{Éä¶Éä´É® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä {É® =xÉBÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE VÉäãÉ àÉå cÉÒ ®cxÉÉ {É½iÉÉ
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®
näiÉÉ * <ºÉBÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE (1) ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉä
ÉÊxÉnÉæ−É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉä VÉäãÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * (2) ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® (3) ªÉÉÊn =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ´Éä º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®
{ÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉ £ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÒ ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
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|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE §ÉàÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ´Éä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä £É® VÉÉiÉä cé SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉcÉªÉ °ô{É ºÉä MÉè®-MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé ........*”
16. xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉä càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå JÉhb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä n®´ÉÉBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ
BÉEÉä {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
17. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä n®´ÉÉBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] näxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cè *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEèÉÊnªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä {Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 24 =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ BÉEÉä {Éä®ÉäãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 28 +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8(5),
10, 11 +ÉÉè® 12 {Éä®ÉäãÉ {É® BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
19. ¤ãÉèBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ; +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ ; |ÉlÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ, ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *”

{ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ,
{ÉÖxÉàÉÇÖpÉÆÉÊBÉEiÉ 2007 àÉå ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É “ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ” BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
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“ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉlÉÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉÉÊciÉ * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *”

´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É “ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ” BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉ°ô{É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉ°ô{É ÉÊ´É−ÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 6 +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä
{ÉEãÉÉæ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 10 =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-MÉ àÉå xÉBÉEn
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® |É{ÉjÉ-BÉE àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ {É®, ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, {ÉEãÉÉæ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * càÉ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 10 àÉå
|ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 6 |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉi{É®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 10 |É{ÉjÉ-BÉE àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ BÉEÉä {Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE “ªÉÉÊn
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä” iÉÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ
|É{ÉjÉ-BÉE àÉå ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEènÉÒ {É® VÉÉä® bÉãÉäMÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |É{ÉjÉ-BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè *
21. <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè * càÉxÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 2000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
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®ÉÉÊ¶É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEènÉÒ VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉªÉ ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ UÖ]Â]ÉÒ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè
iÉÉä |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé, |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEènÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉxÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå näJÉÉ cè ÉÊBÉE VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEèÉÊnªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉEãÉÉæ ªÉÉ
{Éä®ÉäãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ
®cÉ cè *
22. càÉxÉä +É{É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ c®ºÉÖãÉ BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉè® {ÉèlÉxÉ ÉÎºlÉiÉ JÉÖãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå SÉÉéBÉEÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè * {ÉEãÉÉæ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 30 BÉEèÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä 12 {ÉèlÉxÉ ÉÎºlÉiÉ JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór
lÉä * BÉEèÉÊnªÉÉå, VÉÉä {Éä®ÉäãÉ {É® lÉä, àÉå ºÉä 26 BÉEèÉÊnªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉä c®ºÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEèÉÊnªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉEãÉÉæ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
{É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ, c®ºÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä àÉÉjÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
àÉå ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
23. >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå càÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
1959 ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
ÉÊxÉâór nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå
uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEãÉÉæ {É®
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
càÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE JÉÖãÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä {Éä®ÉäãÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
*
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+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

24. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
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+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÆVÉxÉÉ näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉÉÒiÉ àÉÉä®ä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 102 – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ – ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® – ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉExcÉÓ
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ 1960 BÉEä
àÉcÉ®É−]Å ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå 102 ºÉnºªÉ cé * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 6428.5 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór 1860 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 20JÉ, 420, 468 +ÉÉè®
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471 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1988 BÉEä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(JÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå UãÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE]
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ àÉÚãªÉ {É® ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ãÉäJÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä VÉèºÉäÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEä
{ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE, SÉèBÉE ¤ÉÖBÉE, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ <iªÉÉÉÊn * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäbcÉ=ºÉ àÉÉMÉÇ
¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® BÉE{ÉE {É®äb ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå
BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ®ÉäBÉE nå +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®å * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä xÉä =BÉDiÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE uÉ®É =xÉBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ
ãÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä ®BÉEàÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ
BÉEÉ®BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä
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=ºÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä +ÉÆiÉiÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ vÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ
+É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 13
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå xÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ * ({Éè®É 22)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
=BÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉxÉÉäºÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉäããÉÖ´É® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉxÉä,
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ xÉ−] cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 23)
gÉÉÒ lÉÉä®ä] BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-
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ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEÉ
+ÉÉªÉÉàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè * ªÉc vÉÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä
ºÉà¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä, BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ àÉÉjÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉå *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102
BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ/ãÉÉ£É +ÉÉè®
¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEä ºÉnºªÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º{É−]
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * ªÉÉÊn <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE
+ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä JÉÉiÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ JÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ JÉà¤ÉÉ]É xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nãÉÉÒãÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå)
BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éè®É 24)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2007]

[2005]

2011 (2) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 179 =
2011 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 203 :
ÉÊ´ÉxÉÉäºÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉSÉxpxÉ ´ÉããÉÖ´ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ;
2007 (2) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 87 = 2007 (4) A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 501 :
¶É¶ÉÉÒBÉEÉÆiÉ bÉÒ. BÉEÉÉÌxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

[2003]

10, 23

(2005) 1 ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 657 :

gÉÉÒ BÉEÉÆSÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉäÉÊ] {ÉÉÒ~ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ VÉMÉnÂÂMÉÖâó gÉÉÒ
¶ÉÆBÉE®ÉSÉÉªÉÇ º´ÉÉÉÊàÉMÉãÉ gÉÉÒàÉiÉàÉ ºÉàÉºlÉÉxÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
[2003]

11, 23

8, 27

2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2779 (àÉpÉºÉ) :
¤ÉÉÒ. ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 294 :
+ÉÉ®. SÉxp¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉãÉäàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

10

[1999]

(1999) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 685 = 1989 A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3389 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ;
11, 17, 20,
22, 24, 27

[1979]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1369 :
cÖºÉèxÉ +ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ {É]xÉÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1548 :
àÉÉvÉ´É cªÉÉ´ÉänxÉ ®É´Éä cÉäºBÉE] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 597 :
àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

[1978]

[1978]

7

7, 26
7, 26

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1976]
[1972]

àÉÖÆ¤É<Ç

1976 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 620 :
+ÉxÉ´ÉÉ® +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 A. {ÉÉÒ. 318 :
BÉEä. àÉÖxÉÉÒ´ÉäãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® *

ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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10, 27
11,18

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 570.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. A. lÉÉä®ä] (´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ),
AºÉ. AãÉ. àÉxÉäÉË¶Ébä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ,
ºÉÉBÉEäiÉ àÉÉxÉä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. VÉä. JÉà¤ÉÉ]É (+É{É® ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®
VÉxÉ®ãÉ), bÉÒ. AãÉ. ºÉã´ÉÉÒ, +É{ÉE®ÉäVÉ ¶ÉÉcÉ
ºÉÉÒ. AºÉ. nÉàÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ. A. {ÉÉäãÉ (ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÆVÉxÉÉ näºÉÉ<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (ºÉÖgÉÉÒ) näºÉÉ<Ç – ªÉÉSÉÉÒ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä 1970 BÉEä
àÉcÉ®É−]Å ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 1 £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä cè (ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.” BÉEc
BÉE® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä
ºÉà¤Ér BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE® ®cÉ cè *
2. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå, VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ cÉ=ºÉ ®Éä½ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® BÉE{ÉEä {É®äb ¶ÉÉJÉÉ àÉå cè *
3. ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
(BÉE) ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ 1960 BÉEä àÉcÉ®É−]Å ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå 102
ºÉnºªÉ cé * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 6428.5 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
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+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ *
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór 1860 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 20-JÉ, 420, 468 +ÉÉè® 471 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ 1988
BÉEä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
=xÉBÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå UãÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉlªÉÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉDãÉè]Éå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ àÉÚãªÉ {É® ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA *
(MÉ) +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ãÉäJÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä VÉèºÉäÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE, SÉèBÉE ¤ÉÖBÉE,
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ <iªÉÉÉÊn * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäbcÉ=ºÉ àÉÉMÉÇ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè®
BÉE{ÉE {É®äb ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ®ÉäBÉE nä +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉ BÉE®ä * BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä =BÉDiÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE
uÉ®É =xÉBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ *
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ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ cè *
4. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ lÉÉä®ä] +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 1 +ÉÉè® 3 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ JÉà¤ÉÉ]É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É® +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 15
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä =kÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] BÉEàÉÉÆb® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) gÉÉÒ
AºÉ. OÉä´ÉÉãÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ lÉÉä®ä] xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 13 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, xÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® −ÉbÂÂªÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE àÉå ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä nÉä JÉÉiÉÉå àÉå VÉÉä ®BÉEàÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç cè
´Éc ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä JÉSÉÉç
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
1 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ: º{É−]iÉ:, =BÉDiÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
6. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 1960 BÉEä
àÉcÉ®É−]Å ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
cè * ªÉc ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É cè * BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ABÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE (BÉE) <ºÉBÉEä £É´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå (JÉ) £É´ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * £É´ÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊãÉ{ÉD] £ÉÉÒ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉàÉå VÉÆMÉ ãÉMÉ VÉÉAMÉÉÒ * (MÉ) ~äBÉEänÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ cé, |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå, (PÉ) ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆnÉªÉ (PÉ) ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® (R) BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè *
7. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉ
´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉiÉ: ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
uÉ®É +ÉxÉÖSUänÉå 14, 19 +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉä |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉvÉ´É cªÉÉ´ÉänxÉ ®É´Éä
cÉäºBÉE] ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1, àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 +ÉÉè® cÖºÉèxÉ
+ÉÉ®É JÉÉiÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ {É]xÉÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä xÉªÉÉ JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå
àÉå VÉàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ gÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12 +ÉÉè® 13 àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ àÉå Uä½UÉ½ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÚVªÉ gÉÉÒ BÉEÉÆSÉÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉäÉÊ] {ÉÉÒ~ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ VÉMÉnÂÂMÉÖâó gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®ÉSÉÉªÉÇ º´ÉÉÉÊàÉMÉãÉ gÉÉÒàÉiÉàÉ
ºÉàÉºlÉÉxÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉä BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ 1973 BÉEÉÒ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 1548.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1978 AºÉ. ºÉÉÒ. 597.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 1369.
4
(2005) 1 ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. 657.
1
2

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè *
9. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ cè * JÉÉiÉÉå àÉå vÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ (®ÉäBÉEä VÉÉxÉä) BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç JÉÉiÉÉ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå
ºÉä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
¶É¶ÉÉÒBÉEÉÆiÉ bÉÒ. BÉEÉÉÌxÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxÉ´ÉÉ®
+ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2, ¤ÉÉÒ. ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3
+ÉÉè® +ÉÉ®. SÉxp¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉãÉäàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ JÉà¤ÉÉ]É xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
JÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * =xcÉåxÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè *
ªÉc vÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉAÆ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäc
2007 (2) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 87 = 2007 (4) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®. 501.
1976 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 620.
3
2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2779 (àÉpÉºÉ).
4
2003 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 294.
1
2
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=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ Ab´ÉÉÆºb
ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉäxÉ, JÉhb 4 (2005) àÉå nÉÒ MÉ<Ç “ºÉÆnäc” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖ¤ÉÇãÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä. àÉÖxÉÉÒ´ÉäãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉ{ÉºÉ
ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉxÉÉäºÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉSÉxpxÉ ´ÉããÉÖ´ÉÉä® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 102 ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉEÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 3359 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉà¤Ér
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 1988 BÉEä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(ºÉÆFÉä{É àÉå “¤ÉäxÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉµÉEàÉ {É® cè * ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É®
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 A. {ÉÉÒ. 318.
(1999) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 685 = 1989 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 3389.
3
2011 (2) ¤ÉÉà¤Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 179 = 2011 (3) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. ¤ÉÉà¤Éä +ÉÉ®.
203.
1
2
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉMÉÉÊhÉiÉ BÉE®É {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * +ÉiÉ: ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå {É½É
cÖ+ÉÉ vÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cä * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
12. ªÉÉÊn càÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ JÉÉiÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉFªÉ àÉå Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉèvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ (ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ) ®BÉEàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä àÉxÉSÉÉcä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä *
13. ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 120-JÉ, 420, 468 +ÉÉè® 471 +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä (®FÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉßEiªÉBÉEÉ®ÉÒ) ºÉnºªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä −ÉbÂÂªÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉà¤Ér ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =xÉBÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå UãÉºÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉEVÉÉÔ nºiÉÉ´ÉäVÉ MÉfÃxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ àÉÚãªÉ {É® {ÉDãÉè]Éå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉÆ{ÉÉÊkÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉA *
14. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp ÉËºÉc
BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
lÉÉÒ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011
BÉEÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ
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+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ xÉÉàÉÉå àÉå
{ÉDãÉè] +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA cé * 2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 3359 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉ¶ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE àÉå ºÉà{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉSÉÉÒºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ JÉà¤ÉÉ]É uÉ®É càÉBÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É
ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) gÉÉÒ
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. ~ÉBÉÖE® (ii) ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) àÉnxÉ àÉÉäcxÉ ´ÉÉÆSÉÚ, (iii) gÉÉÒ
BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ (iv) gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. nä¶ÉàÉÖJÉ (v) gÉÉÒ ®ÉàÉÉxÉÆn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
(vi) gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ−É ãÉÉãÉ +ÉÉè® (vii) gÉÉÒ VÉªÉ®ÉVÉ BÉEÉ]BÉE BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
15. gÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12 BÉEÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä
º{É−]iÉ: ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉiÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“10. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ cÉ=ÉËºÉMÉ

BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® <ºÉÉÒ JÉÉiÉä
ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ JÉÉiÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉèxÉ cè, ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <xÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
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11. +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ BÉEä. AãÉ.
ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå {ÉDãÉè] cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÖjÉ xÉä 56 ãÉÉJÉ
âó{ÉA (ãÉMÉ£ÉMÉ) BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ º´ÉªÉÆ BÉEä. AãÉ. ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE gÉÉÒ MÉVÉÉxÉxÉ AºÉ. BÉEÉäãÉÉÒ,
+ÉàÉÉäãÉ ´ÉÉÒ JÉÉ®£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ £ÉbÉÆMÉä BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ uÉ®É 51.3 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ +ÉÉè®
52.04 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ +É{ÉäFÉÉ
<Æ{ÉäBÉDºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ BÉEä. AãÉ. ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * gÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ £ÉbÉÆMÉä BÉEÉä nä´ÉÉÒ ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉäFÉÉ <Æ{ÉäBÉDºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É 52.4 ãÉÉJÉ âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä *
gÉÉÒ +ÉàÉÉäãÉ ´ÉÉÒ. JÉÉ®£ÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ<Ç JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
<ºÉºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå {ÉDãÉè] ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ cé
+ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä. AãÉ. ÉÊMÉb´ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® £ÉÉÒ ºÉÖBªÉBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè *
12. ªÉÉÊn càÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉFªÉ àÉå
{ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+É´ÉèvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉ <SUÉxÉÖºÉÉ®
BÉE®åMÉä *”
16. BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE càÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 ºÉä ºÉà¤Ér cé, iÉÖ®ÆiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :–
“102. BÉÖEU ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä

+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ ºÉÆnäc cè
ÉÊBÉE ´Éc SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉä *”
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17. iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102
BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘ºÉà{ÉÉÊkÉ’ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =BÉDiÉ JÉÉiÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =BÉDiÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ (®BÉEàÉ) =ºÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 102 BªÉÉ{ÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cé :–
“6. vÉÉ®É 102 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå {ÉfÃxÉä {É® ªÉc

={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ,VÉÉä
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉßÉÊVÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ‘BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ’ +ÉÉè®
‘BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉßÉÊVÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 102(1) BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉç ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉc “ºÉà{ÉÉÊkÉ” cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ:, =BÉDiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäc cÉäxÉÉ SÉÉÊcA *”
18. <ºÉÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 102 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ¶É¤n ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ’
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 102 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc
ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉà{ÉÉÊkÉ SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç cè ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
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cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉÉlÉ +ÉªªÉ® BÉEÉÒ Ab´ÉÉÆºb ãÉÉ ãÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉäxÉ àÉå JÉhb
4(2005) ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ
JÉà¤ÉÉ]É xÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ‘ºÉÆnäc’ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÖ¤ÉÇãÉ ºÉÉFªÉ cÉä
ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉ cÉä, BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä. àÉÖÉÊxÉ´ÉäãÉÖjÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉhb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶É¤n ‘ºÉÆnäc’ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉiÉ ªÉÉ n¶ÉÉAÆ ªÉÉ iÉlªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé, +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ:, ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
MÉA cé * ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 5 ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
+ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * vÉÉ®É 2(MÉ) ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè :–
“2(MÉ) ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä cè

SÉÉcä ´Éc SÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä ªÉÉ +ÉSÉãÉ, àÉÚiÉÇ cÉä ªÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉè® <ºÉàÉå =ºÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé *”
ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉÒ cè *
20. càÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä
¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ =rßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ xÉÉàÉÉå
{ÉDãÉè] +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® =xÉ ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé, uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <xÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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+ÉiÉ:, ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc, VÉÉä iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =xÉ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ (+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ) xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä lÉä * ªÉc
nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 2004 BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® JÉÉiÉÉå àÉå vÉxÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®, 2010 ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® {ÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE JÉÉiÉÉå
àÉå vÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ (®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç JÉÉiÉÉ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ cè,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉ =ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä *
21. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
16 =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * vÉÉ®É 16 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :–
“16. VÉÖàÉÉÇxÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É−ÉªÉ – VÉcÉÆ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ vÉÉ®É

14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ªÉÉ VÉcÉÆ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÆb ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè *”
22. §É−]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉä ®BÉEàÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä =ºÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä
àÉå VÉàÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä +ÉÆiÉiÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ cè, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ vÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå xÉä ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ *
23. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè * =BÉDiÉ
JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
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+ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉxÉÉäºÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉäããÉÖ´É® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉxÉä,
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ xÉ−] cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * càÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cé :–
“18. +ÉiÉ:, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉéBÉE

JÉÉiÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * JÉÉiÉä BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉ cè * ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä º´ÉÉiÉÆjªÉ ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ªÉc +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆnäc cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ:, ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÒhÉÇ cÉäxÉä, FÉÉÒhÉ cÉäxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ £ÉÉÒ =BÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =iBÉßE−]
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè,
+ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ¤ÉäiÉÖBÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ BÉEä uÉ®É
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc =ºÉ JÉÉiÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉc®hÉ BÉE® ãÉä *”
ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
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BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ, ¶É¶ÉÉÒBÉEÉÆiÉ BÉEÉÉÌxÉBÉE (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä AiÉnÂuÉ®É xÉBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè *
24. gÉÉÒ lÉÉä®ä] BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉ iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® SÉÖBÉEä cé * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102
BÉEÉ +ÉÉªÉÉàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè * ªÉc vÉÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉà¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä, BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ àÉÉjÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉà{ÉÉÊkÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ cÉå * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 102 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘ºÉÆ{ÉÉÊkÉ’ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ/ãÉÉ£É +ÉÉè® ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =rßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
BÉÖEU £ÉÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * càÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cé * ªÉÉÊn <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
näªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉcÉÆ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä JÉÉiÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
cè, càÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ JÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ JÉà¤ÉÉ]É xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nãÉÉÒãÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE (BÉEÉxÉÚxÉÉÒ näªÉÉå)
BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
25. càÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉcÉÓ {ÉÉiÉä ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä
BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè VÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉä |ÉnkÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ
cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * càÉ cÖºÉèxÉ+ÉÉ®É
JÉÉiÉÚxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cé :–
“ªÉc +ÉxÉÖSUän <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

ºÉä´ÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàªÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ iÉi´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ:, ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® º{É−]iÉ:
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É cè +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, VÉÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå VÉèºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, nÉÊ®piÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® {ÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
{ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå, {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä .......*”
26. iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè SÉÉcä ºÉà¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ xÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ AàÉ. ASÉ. cÉäºBÉEÉä]
(={É®ÉäBÉDiÉ) ªÉÉ àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ¤ÉÉÎãBÉE, càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ºÉnè´É cÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =iBÉßE−] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä >ó{É®
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉä <ºÉ ºÉiªÉÉ£ÉÉ−ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉ ´ÉBÉEÉÒãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ ®BÉEàÉ, VÉÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆnäc ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉªÉ: ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å
(+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® gÉÉÒ JÉà¤ÉÉ]É uÉ®É +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé * àÉÉåºÉå]Éä (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® BÉEä{ÉÉÊãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbºÉbÉäãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
{ÉºÉÆn BÉEÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (U~É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
JÉÆb ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉà¤Ér BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä xÉ iÉÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEÉä ºÉàÉ{É¿iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå (VÉÉä
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉä =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉàÉ{Éc®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
27. +É¤É càÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ càÉxÉä SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ
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BÉEÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉSÉÉÒ-ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉ´ÉÉ®
+ÉcàÉn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 523 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉºiÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè *
gÉÉÒ BÉEÉÆSÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉäÉÊ] {ÉÉÒ~ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ABÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä
lÉä ÉÊVÉºÉàÉå àÉ~ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉ~ BÉEä |ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä * +ÉiÉ: =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä
iÉi´ÉiÉ: ÉÊ£ÉxxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE lÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ,
iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ *
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, iÉ{ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäMÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
102 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
cè *
28. +ÉÆiÉiÉ:, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä uÉ®É
àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉi´É xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
+ÉiÉ: ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
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xÉÉ]Ú ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉÉäÉÊ´Éxn àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉècÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300 –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ªÉÉ ciªÉÉ – +ÉÉ¶ÉªÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä FÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´Éä¶É àÉå ãÉÉ~ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ
cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300 – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ªÉÉ ciªÉÉ – YÉÉxÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉÉ~ÉÒ VÉèºÉä £ÉÉälÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä YÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
àÉxxÉÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÉªÉ®É {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉlÉÚ, ãÉÉUÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2002 àÉå =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ãÉÉUÉ xÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉUÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEàÉVÉÉä® {É½ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉä UÉä½BÉE® xÉÉ]É SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç
xÉÉlÉÚ +ÉÉè® SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cÆºÉÉ ºÉä ãÉÉUÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä ãÉÉUÉ xÉä ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä UiÉ BÉEä JÉ{É®èãÉ BÉEÉä {ÉEåBÉExÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä =ºÉä fÚÆfxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
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=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nä´ÉÉ {É]äãÉ
iÉÉãÉbÉ¤ÉÉ, ÉÊc®BÉEÉ +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä
xÉÉlÉÚ +ÉÉè® cÆºÉÉ®ÉàÉ ºÉä ãÉÉUÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& {ÉÚUÉ * =xcÉåxÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉUÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä U½ (ãÉ]Â~ä) ºÉä =ºÉä àÉÉ®É
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ¶É´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 201/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 59 nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉUÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉÉlÉÚ +ÉÉè® cÆºÉÉ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É~É®c
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉkÉÉÒºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ xÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉUÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ?
àÉxxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉUÉ
U{{É® BÉEä ]É<ãºÉ {ÉEåBÉEä lÉä +ÉÉè® ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉ ºÉàÉªÉ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEä >ó{É® ãÉÉ~ÉÒ PÉÖàÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
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ºÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´Éâór PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÚºÉ®É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c
ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ BÉDªÉÉ =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉUÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉEjÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ £ÉÉÒ lÉÉ * ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ABÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉjÉ ®äJÉÉÒªÉ
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, “+ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE]” BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊºÉ® BÉEä £ÉÉÆÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
{É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É” cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 13)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1977]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1977 AºÉ. ºÉÉÒ. 45 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®äªÉÉ´ÉÉ®É{ÉÖ {ÉÖxxÉÉàÉàÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

9

: 2006 BÉEÉÒ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®ÉMÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 746.

ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ)
ºÉÆ. 1, =nªÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. +ÉÉ®. £ÉÉ]ÉÒ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉÉècÉxÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉÉ]Ú ãÉÉãÉ +ÉÉè® cÆºÉÉ®ÉàÉ xÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) ºÉÆ. 1, =nªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉä àÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÉªÉ®É {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-9 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉlÉÚ,
ãÉÉUÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2002 àÉå =ºÉBÉEÉ
£ÉÉ<Ç ãÉÉUÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉUÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉä UÉä½BÉE® xÉÉ]É
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉ¤É
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç xÉÉlÉÚ +ÉÉè® SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç cÆºÉÉ ºÉä ãÉÉUÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ *
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä ãÉÉUÉ xÉä ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä JÉ{É®èãÉ BÉEÉä
{ÉEåBÉExÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA,
=xcÉåxÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä =ºÉä fÚÆfxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nä´ÉÉ {É]äãÉ iÉÉãÉbÉ¤ÉÉ, ÉÊc®BÉEÉ +ÉÉè® BÉÖEàÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä xÉÉlÉÚ +ÉÉè® cÆºÉÉ®ÉàÉ ºÉä ãÉÉUÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉ& {ÉÚUÉ *
=xcÉåxÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉUÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè®
ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä U½ (ãÉ]Â~ä)
ºÉä =ºÉä àÉÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç ¶É´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä UÖ{ÉÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 201/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 59 nVÉÇ
BÉEÉÒÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉUÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉÉlÉÚ +ÉÉè® cÆºÉÉ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É~É®c ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
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BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉkÉÉÒºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
xÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÖ®ÉàÉ £ÉÉ]ÉÒ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé ‒ |ÉlÉàÉiÉ&, àÉxxÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉUÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
JÉ{É®èãÉ ]É<ãºÉ {ÉEåBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ZÉÉä{É½ÉÒ VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉvªÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä uÉ®É àÉvªÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉUÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉUÉ BÉEä ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ABÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä ®äJÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * nÚºÉ®É,
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xÉBÉEä uÉ®É BÉEä´ÉãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉ
SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç xÉä ªÉc
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉÉÊiÉ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä AäºÉÉ ¤ÉãÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE £ÉÉMÉ {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉ
+ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA, àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ cè * nÚºÉ®É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶É´É BÉEÉä n{ÉExÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 1 ªÉÉ 2
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè ?
8. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
299 iÉlÉÉ vÉÉ®É 300 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 :–
“299. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä

+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä, ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä, ªÉÉ ªÉc YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nä, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè, ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ
cè *
300. ciªÉÉ – AiÉÉÎºàÉxÉÂ {É¶SÉÉiÉÂ +É{É´ÉÉÉÊniÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
+ÉlÉ´ÉÉ
nÚºÉ®É – ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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cè, +ÉlÉ´ÉÉ
iÉÉÒºÉ®É – ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉä, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
SÉÉèlÉÉ – ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉªÉÇ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] cè ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® cÉÒ näMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® cÉÒ näMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å *”
9. “ciªÉÉ” +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ +É¤É iÉBÉE +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®äªÉÉ´ÉÉ®É{ÉÖ
{ÉÖxxÉÉàÉàÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“12. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ’ ABÉE àÉÚãÉ
cè +ÉÉè® ‘ciªÉÉ’ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ‘ciªÉÉ’ ABÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ

cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc
¤ÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‘ciªÉÉ’ ¤ÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉä ‘ciªÉÉ’ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉ cè, ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * nÆb ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖâóiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè,
ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉlÉàÉ ÉÊVÉºÉä ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉlÉàÉ
ÉÊbOÉÉÒ’ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É cè ÉÊVÉºÉä ciªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 300 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®É, ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
iÉ¤É, ªÉc iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * ªÉc ÉÊxÉàxÉiÉ®
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ ´ÉvÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
1
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={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÆbÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ vÉÉ®É 304 BÉEä ÉÊuiÉÉªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
13. ‘ciªÉÉ’ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£Éän ABÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉcÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ ºÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® oÉÎ−]BÉEÉähÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ÉºiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ={ÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É
299 +ÉÉè® 300 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäxp ÉË¤ÉnÖ +ÉÉè® àÉÚãÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 299 ´É vÉÉ®É 300 BÉEä nÉä
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ –
vÉÉ®É 299

vÉÉ®É 300

BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
´ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
VÉÉiÉÉÒ cè *
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉÉ¶ÉªÉ
(BÉE) àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä (1) àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ; ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ªÉÉ ;

(2) AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc
+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
+ÉlÉ´ÉÉ
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

295

FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cÉä, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ (YÉÉxÉ)
(MÉ) ªÉc YÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE (4) BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
=ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ£É´É cÉä *
<iÉxÉÉ +ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉcäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®å VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. vÉÉ®É 299 BÉEÉ JÉÆb (JÉ), vÉÉ®É 300 BÉEä JÉÆb (2) +ÉÉè® (3)
BÉEä ºÉàÉ°ô{É cè * JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉFÉhÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉciÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É cÉãÉiÉ
ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉ¶ÉªÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ PÉÉiÉBÉE cÉä VÉÉA, AäºÉÉ cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ n¶ÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ‘àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ JÉÆb (2) BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ
ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ’ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * JÉÆb (2) BÉEä <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä vÉÉ®É 300 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] BÉEä o−]ÉÆiÉ (JÉ) uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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15. vÉÉ®É 299 BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉå BÉEä o−]ÉÆiÉ vÉÉ®É 300 BÉEä JÉÆb (2)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ càÉãÉÉ´É® <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ¶ÉªÉ àÉÖBÉDBÉEä ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ ªÉBÉßEiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ {ãÉÉÒcÉ ªÉÉ ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉBÉßEiÉ JÉÆÉÊbiÉ cÉäxÉä
ªÉÉ {ãÉÉÒcÉ ªÉÉ ØnªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É cè * ªÉÉÊn càÉãÉÉ´É® BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä, +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ
BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA, ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
16. vÉÉ®É 300 BÉEä JÉÆb (3) àÉå ‘àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ’ ¶É¤nÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 299 BÉEä ºÉàÉ°ô{É JÉÆb (JÉ) àÉå {ÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ’ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉxÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * ªÉc ÉÊ´É£Éän ºÉÚFàÉ/
¤ÉÉ®ÉÒBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä <ºÉºÉä xªÉÉªÉcÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * vÉÉ®É 299 BÉEä JÉÆb (JÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 300
BÉEÉ JÉÆb (3) àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊbOÉÉÒ cè, +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®, àÉvªÉ,
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉ® ÉÊbOÉÉÒ cè * vÉÉ®É 299 àÉå JÉÆb (JÉ) àÉå ‘ºÉÆ£É´ÉiÉ&’ BÉEä +ÉlÉÇ
BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ...... àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ *
17. JÉÆb (3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÉ¶ÉªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉå *
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20. vÉÉ®É 299 BÉEä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 300 BÉEä JÉÆb (4) àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
......ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 300 BÉEä JÉÆb (4) ´ÉcÉÆ |ÉªÉÉäVªÉ
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉªÉÇ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä |É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ * +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
>óÆSÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ãÉäiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉàÉÉ
ªÉÉSÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *”
10. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä |É´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEèºÉä ÉÊ´É£Éän BÉE®iÉÉ cè * ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“21. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +É{É®ÉvÉ ‘ciªÉÉ’ ªÉÉ ‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ’ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ |ÉµÉEàÉÉå àÉå |ÉBÉE]
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * |ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ |É¶xÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ =ºÉBÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É 299
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc AäºÉÉ |ÉµÉEàÉ cè VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ‘ciªÉÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä SÉÉ® JÉÆb àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉ¤É +É{É®ÉvÉ ‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ’ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 299 BÉEä µÉEàÉ¶É& ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ JÉÆb {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäBÉE® VÉÉä |ÉªÉÉäVªÉ cè * vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ ªÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ |É¶xÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É àÉå
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 300 àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉ ‘ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ’
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä |ÉlÉàÉ
£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *”
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉUÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ? àÉxxÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ãÉÉUÉ xÉä U{{É® BÉEä ]É<ãºÉ {ÉEåBÉEä lÉä +ÉÉè® ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ ºÉàÉªÉ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® BÉEä >ó{É® ãÉÉ~ÉÒ PÉÖàÉÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´Éâór PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
12. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÚºÉ®É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ BÉDªÉÉ =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉUÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
VÉÉä ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉÖEÆn +ÉÉªÉÖvÉ £ÉÉÒ lÉÉ * ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉjÉ
®äJÉÉÒªÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, “+ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE]” BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊºÉ® BÉEä £ÉÉÆÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ {É®
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É” cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc BÉEÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 299 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ *
13. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ABÉEãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAMÉÉ *
14. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 ºÉä 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
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BÉEàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆb £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEä
cé * SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ¤ÉÆnÉÒ cé, ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä =xcå iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É
VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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ºÉÖxÉÉÒãÉ SÉÆnäãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36) – vÉÉ®É 15 – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ – VÉcÉÆ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ PÉÉä® ÉËxÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 4 ´É−ÉÇ 3 àÉÉºÉ +ÉÉè® 3 ÉÊnxÉ
uÉ®É BÉEÉãÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
{ÉfÃÉ-ÉÊãÉJÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ´Éßr àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé * +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEä
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉßiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
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9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE iÉ®{ÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäãÉxÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2005 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15 A{ÉE]ÉÒ/7 àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498-BÉE, 306 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cé
uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2005 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15 A{ÉE]ÉÒ/7 àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäãÉxÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäBÉE®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ªÉc
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä àÉÉjÉ BÉEcxÉä {É® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ,
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä * xªÉÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉÉ cè iÉ¤É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
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´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉjÉ@VÉÖ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå =ºÉBÉEä ºÉiÉBÉEÇ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè * =nÉ®´ÉÉnÉÒ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉBÉE]
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 4 ´É−ÉÇ 3 àÉÉºÉ +ÉÉè® 3 ÉÊnxÉ BÉEÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº{É−] cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
|ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
ªÉc ºÉÉ® |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ àÉÉº]®
ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ABÉE ÉÊºÉ®ä ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc
+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 16
+ÉÉè® 17)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
(AàÉ.) ºÉÆ. 23 +ÉÉè® 2010 BÉEÉ
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
188.

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

gÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. VÉºÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

+ÉxÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ °ôàÉÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ VÉä. AºÉ. ®ÉxÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – 2005 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15 A{ÉE]ÉÒ/7 àÉå +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäãÉxÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäãÉxÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2005 BÉEä
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 15 A{ÉE]ÉÒ/7 àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE, 306 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ.
3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ cé uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 397/401 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉãÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 4 ´É−ÉÇ 3 àÉÉºÉ +ÉÉè® 3
ÉÊnxÉ uÉ®É BÉEÉãÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
{ÉfÃÉ-ÉÊãÉJÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ BÉÖE]ÖÆ¤É ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ´Éßr àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé * +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEä
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä JÉSÉæ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ àÉßiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb,
ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 9, ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
iÉ®{ÉEÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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6. ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®cÉ cè
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉªÉÉä´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉE~Éä® +ÉÉPÉÉiÉ ãÉMÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉ àÉå, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 90 ÉÊnxÉ cè VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè * VÉÚxÉ, 2010 VÉÉä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 àÉå BÉEä´ÉãÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 7 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå 1640 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ
cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ PÉÉä® ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
8. àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ´É−ÉÇ 2006 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç * VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ´É−ÉÇ 2006 ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉiÉÉ lÉÉ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 5 ÉÊ®iÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ® lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ®iÉÖ
BÉEÉÒ xÉxÉn ({ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä
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nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. ®ÉVªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ ªÉÉ ÉÊãÉJÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
11. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä
iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉäãÉxÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1890 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ =ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ *
=BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 cè *
12. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä 2006 BÉEä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 8/2
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VªÉä−~ JÉÆb, ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉÖE]ÖÆ¤É uÉ®É
ºÉÉÒàÉÉ VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
+ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÖA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ *
13. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ~ÉÒBÉE =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉÒ xÉxÉn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè ; <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3
ºÉä 6 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉ {ÉÉªÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ABÉEiÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ®
lÉÉ * ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä iÉèªÉÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
9 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +Éº{É−] |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE VÉÚxÉ 2010 àÉå +É´ÉBÉEÉ¶É
lÉÉ * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 ªÉÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉàÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÆbÉÊãÉBÉE
VÉãÉÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ (àÉßiÉBÉE) àÉÉvªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, VÉãÉMÉÉÆ´É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ |ÉÉäVÉäBÉD] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÉàªÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉVÉªÉ
cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉiÉBÉEÇ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉÉàÉÉä¶É xÉcÉÓ ®ciÉä *
16. ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ABÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
cÖA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ
àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ªÉc +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
àÉÉjÉ BÉEcxÉä {É® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, JÉÉºÉiÉÉè® {É® VÉ¤É
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä * xªÉÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉÉ cè iÉ¤É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
=ºÉBÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
+ÉjÉ@VÉÖ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉiÉBÉEÇ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè * =nÉ®´ÉÉnÉÒ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉBÉE] ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 4 ´É−ÉÇ 3 àÉÉºÉ +ÉÉè® 3 ÉÊnxÉ BÉEÉ
cè * +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº{É−] cè * +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ªÉc ºÉÉ® |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
1
2

(2008) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 448.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 3043.
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ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEä {ÉÖjÉ àÉÉº]® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn
ABÉE ÉÊºÉ®ä ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉ¤É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cè +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
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¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 324 – JÉiÉ®xÉÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ ºÉä º´ÉäSUªÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEÉä 8.00
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ cÆºÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
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xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä VÉÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA *
=xcÉåxÉä =ºÉºÉä {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉºiÉä {É® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ n®ÉiÉ +ÉÉè® ]ÉäBÉEÉ ãÉäBÉE® {ÉcÖÆSÉä * =xcÉåxÉä àÉÉäÉÊcxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ {É® =xÉºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® xÉÉÒSÉä
ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÆºÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ
{É® =xÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {Éè® {É® ]ÉäBÉEÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉäàÉ SÉÆn xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEä ÉÊºÉ® {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® n®ÉiÉ +ÉÉè® ]ÉäBÉEÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉciÉ
ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ xÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®
°ô{É ºÉä ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – cÆºÉ ®ÉVÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É
´Éä OÉÉàÉ MÉàÉãÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä MÉA lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn n®ÉiÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç àÉÉäÉÊcxp
BÉÖEàÉÉ® {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ {É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ¤É =xÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ]ÉäBÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn xÉä
ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉºiÉBÉE {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc
xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÆ´É {É® ]ÉäBÉEÉ ºÉä
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE iÉlÉÉ cÉlÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç
lÉÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
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¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä n®ÉiÉ +ÉÉè®
]ÉäBÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 n®ÉiÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2
]ÉäBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® xÉä cÆºÉ ®ÉVÉ
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * VÉÉãÉàÉ ®ÉàÉ, JÉÚ¤É ®ÉàÉ ]ÉäBÉEÉ +ÉÉè® n®ÉiÉ BÉEä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * |ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn BÉEÉè¶ÉãÉ uÉ®É
®kÉÉÒ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. BÉEä. A/1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xcÉåxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AàÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ cè * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn |Én¶ÉÇ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ
AàÉAãÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. A. BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
cè * ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É àÉÆbÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ABÉDºÉ®ä {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉä./1 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +ÉOÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉ. YÉÉxÉ ~ÉBÉÖE® uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. YÉÉxÉ ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ]ÉäBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2
{É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ * BÉEä. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ. A. ºÉä
ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE JÉäàÉ SÉÆn BÉEÉä SÉÉ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4 vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä
£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEÉÒ 9.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn BÉEÉè¶ÉãÉ uÉ®É AàÉAãÉºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEä. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½ä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE c®´ÉxiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ]ÉäBÉEÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ
=ºÉBÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * VÉMÉnÉÒ¶É xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA xÉªÉÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É cÆºÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉ½ ®cä lÉä * cÆºÉ ®ÉVÉ, ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉºiÉä BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ®, ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ
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JÉäàÉ SÉÆn BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå lÉä +ÉÉè® bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä bÆMÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® PÉºÉÉÒ]É lÉÉ * ]ÉäBÉEÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 19 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ({Éè®É
7, 8, 10 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 59.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, VªÉä−~ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¶ÉàÉÉÇ – ®ÉVªÉ uÉ®É 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 19 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8
xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307, 324 +ÉÉè® 323 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®BÉEä =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç,
2000 BÉEÉä 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ cÆºÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
JÉäàÉ SÉÆn BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä VÉÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉ {É®
{ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA * =xcÉåxÉä =ºÉºÉä {ÉilÉ® {ÉEåBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉºiÉä {É® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ n®ÉiÉ +ÉÉè® ]ÉäBÉEÉ
ãÉäBÉE® {ÉcÖÆSÉä * =xcÉåxÉä àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ {É® =xÉºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEA *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÆºÉ ®ÉVÉ +ÉÉè®
àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® xÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä {Éè® {É® ]ÉäBÉEÉ ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉäàÉ SÉÆn xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
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+ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
n®ÉiÉ +ÉÉè® ]ÉäBÉEÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä ãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉciÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ xÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® =xÉBÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®,
2004 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä cÆºÉ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ãÉÉÊãÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE nÉä
BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEÆ]ÖÆ¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
7. cÆºÉ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® VÉ¤É ´Éä OÉÉàÉ MÉàÉãÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cä lÉä iÉ¤É =xÉ {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä MÉA lÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn n®ÉiÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ {É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ¤É =xÉBÉEä ¤É½ä
£ÉÉ<Ç £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä * =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ
MÉÉè¶ÉÉãÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ]ÉäBÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

312

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒÒ

JÉäàÉ SÉÆn xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉºiÉBÉE {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä
{ÉÉÆ´É {É® ]ÉäBÉEÉ ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉxÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE iÉlÉÉ cÉlÉ {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
n®ÉiÉ +ÉÉè® ]ÉäBÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 n®ÉiÉ +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 ]ÉäBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä
cÆºÉ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * VÉÉãÉàÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4), JÉÚ¤É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) ]ÉäBÉEÉ +ÉÉè® n®ÉiÉ BÉEä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * |ÉÉ®Æ£É
àÉå +ÉÉciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn BÉEÉè¶ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É ®kÉÉÒ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ {É® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. AãÉ. BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. BÉEä. A/1 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
AàÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn |Én¶ÉÇ bÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. A. BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè * ãÉÉÊãÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ABÉDºÉ®ä ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É àÉÆbÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉDºÉ®ä {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉä. +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉä./1 ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +ÉOÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ
cÖ+ÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. bÉ. YÉÉxÉ ~ÉBÉÖE® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. YÉÉxÉ ~ÉBÉÖE® xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ]ÉäBÉEÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ ®BÉDiÉ
ºÉàÉÚc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
9. VÉMÉnÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE cÆºÉ ®ÉVÉ
+ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ZÉMÉ½É BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäàÉ SÉÆn xÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ {É® n®ÉiÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä {Éè® {É®
]ÉäBÉEÉ ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
10. BÉEä. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ cÖ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉªÉÉ *
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|Én¶ÉÇ bÉÒ. A. ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cè ÉÊBÉE JÉäàÉ SÉÆn BÉEÉä SÉÉ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 4
vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =−ÉÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ AàÉAãÉºÉÉÒ |Én¶ÉÇ bÉÒ. ¤ÉÉÒ.
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEÉÒ 9.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. ÉÊ¶É´ÉÉxÉÆn BÉEÉè¶ÉãÉ uÉ®É AàÉAãÉºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
BÉEä. bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE c®´ÉxiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 1 ÉÊVÉºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ]ÉäBÉEÉ {É® àÉÉxÉ´É
®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
11. VÉMÉnÉÒ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA xÉªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É cÆºÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉ½ ®cä
lÉä * cÆºÉ ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉºiÉä BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ 2 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉäÉÊcxp BÉÖEàÉÉ®, ãÉÉÊãÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® cÆºÉ ®ÉVÉ JÉäàÉ SÉÆn BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå lÉä +ÉÉè® bÆbÉå ºÉä |ÉcÉ® BÉE® ®cä lÉä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä bÆMÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® PÉºÉÉÒ]É lÉÉ * ]ÉäBÉEÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 2001 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 19 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÆbÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
12. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉàÉÉxÉiÉ {ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
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+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ BÉEÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 – ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ® {É® ABÉE cÉÒ PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉäVÉÉ
ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5/6 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä
àÉÉàÉÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, BÉEÉä{É®É +ÉÉªÉÉ * +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
(àÉßiÉBÉE) £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ{É ºÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉ
ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
(àÉßiÉBÉE) xÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
ABÉE ]ÖBÉE½É ({ÉÉSÉ®) =~É<Ç +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É® nä àÉÉ®ÉÒ * FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉxÉä {É® ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ ÉÊMÉ® {É½É * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc nÉè½BÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ <BÉE]Â~É cÉä MÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä VÉÉiÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
nÚ®£ÉÉ−É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉäVÉÉ ÉËºÉc (FÉÉÊiÉOÉºiÉ) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
=xcÉåxÉä iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ {ÉÉ<Ç * =ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç *
SÉÉãÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =xcå
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉlÉä {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ ÉÊºÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ lÉÉ * iÉäVÉÉ ÉËºÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉEnàÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉäVÉÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäBÉD]® {É® ¤ÉºÉ
+ÉbÂbÉ, BÉEÉä{É®É {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½iÉä cÖA näJÉÉ * =ºÉxÉä ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉä iÉÉä =ºÉxÉä
=xÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ * +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä ABÉE
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“JÉÉäJÉä” ºÉä ABÉE “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 =~É<Ç +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É®

ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊMÉ® {É½É * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® bÆbä ºÉä
|ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ABÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä (ºÉÉFÉÉÒ) +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉä
=~ÉBÉE® VÉÉÒ{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉÖ®{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉä MÉA, VÉcÉÆ bÉBÉD]® xÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEÉÒ * ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ZÉMÉ½ ®cä lÉä, =xÉàÉå MÉàÉÉÇMÉàÉÇ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * “{ÉÉSÉ®”
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.4 ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® 5 ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ªÉÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, <xÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå bÆbä ºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä cÉÒ ºÉnºªÉ {É® |ÉcÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ®
{É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä
bÆbä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 uÉ®É iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, bÉ. {ÉÉÒ. BÉEä. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ bÆbä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
“{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
bÆbÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ
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iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®ÉÒ àÉci´É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå <xÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
<xÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
<ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ
ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉºiÉä BÉEÉä ãÉäBÉE®
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊºÉ® {É® ABÉE PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® <ºÉ
YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè,
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉ®àÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÆbÉnä¶É
£ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä´ÉãÉ 24 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç MÉàÉÉÇMÉàÉÇ ¤ÉcºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ, {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä SÉÉ® ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÆbÉnä¶É
BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 20, 21, 22, 24, 25 +ÉÉè® 26)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 553:

+ÉÉÊàÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

23

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 190.

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

gÉÉÒ AxÉ. AºÉ. SÉÆnäãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
BÉEÉÆiÉÉ ~ÉBÉÖE®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÆ¶ÉÖãÉ ¤ÉÆºÉãÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, 2004 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 60-AxÉ/vii/03/ºÉä. ÉÊ´É. ºÉÆ. 3 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25/26 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ 2 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ
ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb BÉEä
ºÉÉlÉ, ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
°ô{É àÉå àÉßiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉäVÉÉ ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ]ÅäBÉD]® BÉEä gÉÉÊàÉBÉEºÉc-SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5/6 ¤ÉVÉä
´Éc +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, BÉEÉä{É®É
+ÉÉªÉÉ * +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE) £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ{É ºÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ
iÉlÉÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE) xÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä nÉäxÉÉå
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cÉlÉÉå ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É ({ÉÉSÉ®), |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6, =~É<Ç +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É® àÉÉ®ÉÒ * FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
cÉÒ ÉÊMÉ® {É½É * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc nÉè½BÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ <BÉE]Â~É cÉä MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
ºlÉÉxÉ ºÉä VÉÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ *
3. FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒ{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * bÉBÉD]® xÉä “àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ” BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ *
4. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 21 ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. VÉºÉ´ÉÉãÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.35 ¤ÉVÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉäVÉÉ
ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 3/¤ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 6/A,
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 21/A, iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 bÉ. {ÉÉÒ. BÉEä. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
uÉ®É ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¶É´É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä àÉÉlÉä {É®
nÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä ABÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ >ó{É® 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É iÉlÉÉ nÉÆA {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ|ÉÉäilÉ {É® 4 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä. àÉÉÒ. x 1 ºÉä.
àÉÉÒ. BÉEÉ n¤Éä cÖA +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É {ÉÉªÉÉ * ¤ÉÉAÆ
{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉÎºlÉ|ÉÉäilÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ¤ÉÉ<ÇÆ ÉÊ£ÉÉÊkÉBÉEÉÉÎºlÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ ÉÊSÉ{É JÉÉä{É½ÉÒ àÉå
+ÉÆiÉ& ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä =kÉBÉE àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ lÉÉÒ * bÉBÉD]® xÉä
nÉäxÉÉå xÉlÉÖxÉÉå +ÉÉè® nÉAÆ BÉEÉxÉ ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå n¤ÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä JÉÉä{É½ÉÒ àÉå cÖA +ÉÆiÉ& ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉä
+ÉxÉÖiµÉEàÉhÉÉÒªÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® bÉBÉD]® xÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2
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BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ * FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉÖEU cÉÒ
ÉÊàÉxÉ] lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ iÉlÉÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 24 PÉÆ]ä lÉÉÒ *
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉºÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ.
ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä
àÉÉlÉä BÉEä àÉvªÉ àÉå 3 ºÉä. àÉÉÒ. x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
®BÉDiÉ»ÉÉ´É £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn {ÉÉªÉÉ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ® BÉEÉ ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºBÉEèxÉ BÉE®´ÉÉxÉä
BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.1/A VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ FÉÉÊiÉ bÆbä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
8. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ uÉ®É ABÉE àÉÉÉÊSÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉÒ àÉå ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 4/A
uÉ®É BÉEàÉÉÒVÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ¤É]xÉ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ UÉä]É-ºÉÉ {ÉilÉ® £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä “{ÉÉSÉ®” (ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
]ÖBÉE½É) ¤É®ÉàÉn BÉE®É<Ç, VÉÉä ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊU{ÉÉBÉE® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
{ÉEÉä]Éä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® <ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 21/bÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * “{ÉÉSÉ®” {É® ABÉE iÉ®{ÉE nÉä VÉMÉc ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ
iÉ®{ÉE BÉÖEU ¤ÉÉãÉ £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè® <xÉ ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 11/¤ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 21/A{ÉE uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
bÆbÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 9/¤ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 21/ASÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
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11. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ {ÉÉ<Ç * =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç *
12. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒA +ÉÉè® {ÉÉÒ¤ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ * SÉÉãÉÉxÉ
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =xcå iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 323 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É-{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉäVÉÉ ÉÊºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ
ãÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
bÉ. {ÉÉÒ. BÉEä. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
15. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ®ÉºiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xcå àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É =xcå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEÉä
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖB ÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉäVÉÉ
ÉËºÉc BÉEä àÉÉlÉä {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ,
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<ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. AºÉ. SÉÆnäãÉ xÉä ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉ ~ÉBÉÖE® uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉàÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ MÉfÃxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cè *
18. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ A. BÉEä. ¤ÉÆºÉãÉ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
19. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé ªÉc
xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ ÉÊºÉr
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉäVÉÉ ÉËºÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ABÉEnàÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ
{ÉcÖÆSÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäBÉD]®
{É® ¤ÉºÉ +ÉbÂbÉ, BÉEÉä{É®É {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (àÉßiÉBÉE) +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½iÉä cÖA näJÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä
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ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ZÉMÉ½É BÉE®xÉä ãÉMÉä iÉÉä =ºÉxÉä =xÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ *
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä ABÉE “JÉÉäJÉä” ºÉä ABÉE “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 =~É<Ç +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ® {É® ABÉE |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊMÉ® {É½É * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®
{É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä ABÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä (ºÉÉFÉÉÒ)
+É¶ÉÉäBÉE BÉEÉä =~ÉBÉE® VÉÉÒ{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ãÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉÖ®{ÉÖ®
ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA, VÉcÉÆ bÉBÉD]® xÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 1/A {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
{É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEÉÒ * ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ZÉMÉ½ ®cä lÉä, =xÉàÉå MÉàÉÉÇMÉàÉÇ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ
cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
iÉÉÉÎi´ÉBÉE BÉEàÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
nãÉÉÒãÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå
bÆbä ºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉnºªÉ {É® |ÉcÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä PÉÉiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä bÆbä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
21. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 bÉ. {ÉÉÒ. BÉEä. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä
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“{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ

ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ bÆbä, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. “{ÉÉSÉ®” |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® bÆbÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®ÉÒ àÉci´É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå <xÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, |É¶xÉMÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉéxÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè *
23. +ÉÉÊàÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉcÂÂªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÂÂªÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊciÉ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä *
24. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉé |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ <ãÉÉBÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÚÆ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉA lÉä,
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É BÉEcÉxÉÉÒ MÉfÃÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉÒ lÉÉÒ * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉºiÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
25. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊºÉ® {É® ABÉE PÉÉiÉBÉE |ÉcÉ® <ºÉ
YÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
1
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àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè,
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 iÉäVÉÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® bÆbä ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xÉ®àÉÉÒ ¤É®iÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * àÉéxÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ VÉàÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEä´ÉãÉ 24 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç MÉàÉÉÇMÉàÉÇ ¤ÉcºÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ, {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä SÉÉ® ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
27. ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
VÉàÉÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEä´ÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ãÉäxÉä {É® {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =ºÉä (+ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc) ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É£ªÉ{ÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉå =ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒ½BÉE
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * +Éx´Éä−ÉhÉ/ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ
MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÖVÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊºÉrnÉä−É/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆOÉäVÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
__________
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ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 311 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 311 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 6 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ 6 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ
nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ, ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc,
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
=ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè * ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä ®ÉVªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2000 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É {É® cºiÉFÉä{É BÉE®ä * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ lÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 10)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[2002]
[2000]

[2000]
[1999]

2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1512 :
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ;

4

2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (AºÉ. ºÉÉÒ.) 568 :
¶ÉèãÉäxpÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ;

4

2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 624 :
àÉè. nÉÆbÉÒ ÉÊxÉ] MÉÉ®àÉå]ÂºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉè. ºÉÖÉÊ£ÉFÉÉ ÉÎº{ÉxÉºÉÇ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ. ;

4, 7

2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3705 :
BÉEä¶É´É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 3524 :
®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

4

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE AàÉAàÉ+ÉÉä ºÉÆ. 5.

àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉäãÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA 2005 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 50/2
2010 BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 378/4 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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àÉÉÊVÉº]Åä],
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ

2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 6 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE<Ç +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ 6 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä {É®
+ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ,
ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉnxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
=ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
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4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp
ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä àÉVÉÚÆ®ÉÒ näBÉE® MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉE<Ç àÉÉèBÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ºÉiÉ{ÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ MÉãÉiÉ
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉè. nÉÆbÉÒ ÉÊxÉ] MÉÉ®àÉå]ÂºÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉè. ºÉÖÉÊ£ÉFÉÉ ÉÎº{ÉxÉºÉÇ (|ÉÉ.) ÉÊãÉ.1, BÉEä¶É´É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ºÉ®º´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ4 +ÉÉè® ¶ÉèãÉäxpÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
5. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 àÉå VÉÉä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“311. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ
2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ
3
2004 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ.
5
2002 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ
1
2

624.
3705.
1512.
ºÉÉÒ. 3524.
(AºÉ. ºÉÉÒ.) 568.
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä cÉÉÊVÉ® cÉä, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉä ºÉàÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
=ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * ”
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉiÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ{ÉÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ]ÅBÉE ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-14-4817 BÉEÉä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 168/04 ¶ªÉÉàÉ ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 168/2004 BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉÉÒAxÉA
àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ{É®nÉ®ÉÒ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *
7. àÉè. nÉÆbÉÒ ÉÊxÉ] MÉÉ®àÉå]ÂºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEä¶É´É SÉÉèvÉ®ÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊVÉºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
´ÉcÉÒ ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉA MÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä MÉè®VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ]Éå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
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ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ®º´ÉiÉÉÒ nä´ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå (iÉlÉÉ BÉÖEU ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ SÉÉcxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVÉ nä´É ¶ÉàÉÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“càÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xÉ iÉÉä A. +ÉÉ®. +ÉxiÉÖãÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ (1992 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1872) ; (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1701) ; (1992 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2717)
+ÉÉè® xÉ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ (1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ
3139), ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉå * càÉ ªÉc º{É−]
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”
9. ºÉÖÉÊ®xp BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc

nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3
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ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1994 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É
311 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä iÉ¤É =xcå {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ......*”
10. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉ +ÉÉnä¶É
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 311 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉàÉxÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cè * ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1995 BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
1994 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä
®ÉVªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÚxÉ, 2000 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
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cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É {É®
cºiÉFÉä{É BÉE®ä * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É´ÉèvÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
={É®ÉäBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÉÊciÉ ºÉiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä MÉãÉiÉ, +É´ÉèvÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉiBÉEÉãÉ £ÉäVÉä VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc {ÉcÖÆSÉ VÉÉA * 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 26 àÉÖJªÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 334
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¤ÉiÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ´ÉºjÉ £ÉÉÒ {ÉE]ä cÖA
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉªÉÖ 49 ´É−ÉÇ) ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉäãÉnÉ® cè, BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå ®c ®cÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉàÉªÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè, xÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå 7.30 ¤ÉVÉä ®ºÉÉä<Ç BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É®nºiÉÉÒ +ÉÆn®
PÉÖºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ®ÉÒfÃ BÉEÉÒ cbÂÂbÉÒ BÉEä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ®ºÉÉä<Ç BÉEä {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE n®´ÉÉVÉÉ +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ºÉ´Éä®ä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ *
=ºÉxÉä VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ MÉªÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10/11 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç
ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ, VÉÉä =ºÉxÉä JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå PÉÖºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ lÉä * |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ * ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉ´Éä®ä =ºÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉ´Éä®ä PÉ®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ºÉä
¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® nÚ®£ÉÉ−É {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉSSÉÉ<Ç ºÉÉàÉxÉä xÉ +ÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É àÉfÃ ÉÊnªÉÉ * àÉÖZÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEãÉ<Ç xÉ JÉÉäãÉ nä, <ºÉÉÊãÉA
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÚUxÉä {É®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
º{É−] ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE cé VÉÉä ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 17 +ÉÉè® 18)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 40.

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

gÉÉÒ AàÉ. AãÉ. ¥ÉÉBÉE]É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
+ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÖVÉ®É BÉE®iÉä cÖA
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉªÉÖ 49 ´É−ÉÇ) ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ cè VÉÉä xÉªÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå
+É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cÖA àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉ cè *
(ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉäãÉnÉ® cè, BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ *
(iii) ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É ¤É®ÉäMÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉBÉEÉ
{É½ÉäºÉÉÒ cè, xÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå 7.30 ¤ÉVÉä ®ºÉÉä<Ç BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É®nºiÉÉÒ +ÉÆn® PÉÖºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ *
´Éc =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ®ÉÒfÃ BÉEÉÒ
cbÂÂbÉÒ BÉEä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä ®ºÉÉä<Ç BÉEä {ÉE¶ÉÇ
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{É® ÉÊMÉ®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ {ÉÉªÉVÉÉàÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉä´ÉºjÉ =iÉÉ®BÉE® =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE n®´ÉÉVÉÉ +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ * ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ ]Ú] MÉ<Ç lÉÉÓ *
(v) +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ
nä´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉ´Éä®ä PÉ® +ÉÉªÉÉ *
=ºÉxÉä VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ
MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
(vi) ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10/11
¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉÒ
MÉÆvÉ, VÉÉä =ºÉxÉä JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå PÉÖºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
(vii) ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ =xÉ SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
4. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 bÉ. ®ähÉÖ
¶ÉàÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ãÉà¤ÉºÉÉµÉEäãÉ º{ÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉÖE¤É½É{ÉxÉ lÉÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ
FÉÉÊiÉ) * bÉBÉD]® xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ºÉãÉ´ÉÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3, BÉEàÉÉÒVÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4, ¶ÉÉìãÉ, |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-5 +ÉÉè® <xxÉ®, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6 BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉPÉxÉ ¤ÉÉãÉ iÉlÉÉ xÉÉJÉÚxÉÉå
BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É, +ÉvÉÉä´ÉºjÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA *
5. xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒABÉDºÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÚBÉE½ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉä *
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iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉBÉE ºãÉÉ<b
{É® ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ bÉBÉD]® xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
6. {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 15/ºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/¤ÉÉÒ cè * =ºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉ¤É =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AàÉ. AãÉ. ¥ÉÉBÉE]É xÉä
VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉxÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå VÉÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
nÚ®£ÉÉ−É {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚ½ÉÒ +ÉÉè® ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç
SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä xÉcÉÓ näJÉä lÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn cÖA lÉä +ÉÉè® ªÉä
UãÉºÉÉÉÊvÉiÉ cé iÉlÉÉ àÉä®É vªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ
ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä {ÉE]ä cÖA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
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ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
11. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={É àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AàÉ. xÉäMÉÉÒ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÖSU |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É àÉå ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
12. àÉéxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ºÉ´Éä®ä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç àÉå JÉÉxÉÉ
JÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ
nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ lÉä * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉ¤É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
11.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ºÉÉä<Ç ºÉä
+ÉÉ ®cÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ VÉÉä =ºÉxÉä JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä cÖA àÉcºÉÚºÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
14. =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉ®ÉåSÉ +ÉÉè® PÉºÉÉÒ]xÉä BÉEÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE{É½ä £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉE]ä lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ, iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä BÉÖEU
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

341

ºÉ´Éä®ä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ, VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
báÉÚ]ÉÒ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10/11 ¤ÉVÉä nÚ®£ÉÉ−É {É®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉä<Ç àÉå àÉÉèVÉÚn ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUÉ, <ºÉ {É® =ºÉxÉä =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉBÉEä PÉ® MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2,
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
xÉä =ºÉä b® BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ´Éä®ä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/¤ÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä xÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ SÉÚ½ÉÒ BÉEä ]Ú]ä cÖA ]ÖBÉE½ä xÉcÉÓ näJÉä lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä 25 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc BÉE®iÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉÉ lÉÉ *
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * ºÉ´Éä®ä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00
¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ PÉ® àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ®ºÉÉä<Ç ºÉä ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA lÉä *
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
17. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉä®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ lÉä * |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉ´Éä®ä =ºÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
ºÉ´Éä®ä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤É
=ºÉxÉä ®ºÉÉä<Ç àÉå ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉÆnäc cÉäxÉä {É®
nÚ®£ÉÉ−É {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉSSÉÉ<Ç ºÉÉàÉxÉä xÉ +ÉÉ VÉÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É àÉfÃ ÉÊnªÉÉ * àÉÖZÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEãÉ<Ç xÉ JÉÉäãÉ nä, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÚUxÉä {É® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É àÉå ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ àÉÉèxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE cé
VÉÉä ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
18. <ºÉÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® àÉä®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
iÉlÉÉ nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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SÉÖc°ô ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 227 – +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {Éä¶É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ näJÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉÉä MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É MÉÖ{iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉã]Éä BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉÆ¤ÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖBÉEnÉ<xÉ ¤ÉèxÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ * <ºÉä
âóBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * âóBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉÊcxpÉ
ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=ºÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä PÉÖàÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉEä {ÉÉÊcA ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊcxÉÉ
{Éè®, ¤ÉÉªÉÉÆ BÉEÆvÉÉ +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉÖESÉãÉ MÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ {É® |ÉÉ®Æ£É àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279, 338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÆ. 12/12/2011 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ) SÉÆ¤ÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 SÉÖc°ô ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 ªÉ¶É{ÉÉãÉ uÉ®É àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ.
ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 VÉÉÒ{É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 àÉÉÊcxpÉ VÉÉÒ{É àÉå =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ
lÉÉ {É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ VÉÉÒ{É BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä >ó{É® SÉfÃÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä >ó{É® VÉÉÒ{É SÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÉàÉÉä¶É cé * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ{É àÉå
¤Éè~É cÉä iÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉÒ{É SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉhÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÚ®ºlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä >ó{É® VÉÉÒ{É SÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE
ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2
BÉEÉä VÉÉÒ{É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
£ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®

(2012) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ) xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉä−É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór
vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2000]
[1979]

(2000) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 338 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1979 AºÉ. ºÉÉÒ. 366 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉàÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ * 13

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 129.

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

gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ~ÉBÉÖE®, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc – ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 12/12/2011 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) SÉÆ¤ÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
uÉ®É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ {É® |ÉÉ®Æ£É àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
279, 338 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉã]Éä BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É
BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉÆ¤ÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ºÉÖBÉEnÉ<xÉ ¤ÉèxÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉÉBÉEÉ
bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ * <ºÉä âóBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * âóBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè®
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä PÉÖàÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉEä {ÉÉÊcA ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ nÉÉÊcxÉÉ {Éè®, ¤ÉÉªÉÉÆ BÉEÆvÉÉ +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉÖESÉãÉ MÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉÉÒSÉä
ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, näÉÊJÉA +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ,
2012 ÉÊVÉºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä ¤ÉÉxÉÉÒJÉäiÉ ªÉÉ bãÉcÉäVÉÉÒ ªÉÉ SÉÆ¤ÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉxÉä ]ÅÉàÉÉ +ÉÉè® º{ÉÉ<xÉ ºÉå]®,
{É~ÉxÉBÉEÉä] VÉÉä |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ cé, ºÉä VÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 279 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉBÉE] xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
16 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉxÉÉÒJÉäiÉ {É® lÉÉ *
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iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉã]Éä BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É BÉÖEU ÉÊxÉÉÊ−Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉÒ cè * ºÉÖBÉEnÉ<xÉ ¤ÉèxÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 lÉÉ VÉÉä iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ =ºÉä âóBÉExÉä
BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
xÉÉBÉEÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. bÅÉ<´É® xÉä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE bÅÉ<´É® BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEä ]ÉªÉ® ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä nÉÉÊcxÉä {Éè® {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä +ÉÉè® MÉnÇxÉ {É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ´Éc VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® BÉE® ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ * àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É
ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 BÉEÉ bÅÉ<´É® ªÉÉxÉ BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä £ÉMÉÉ ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉã]Éä
BÉEÉ® ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-44-1851 ºÉä àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉã]Éä BÉEÉ® BÉEä bÅÉ<´É® xÉä BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ PÉÖàÉÉªÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊcxpÉ
ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 BÉEä bÅÉ<´É® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc
=ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 BÉEÉ bÅÉ<´É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉä½xÉä {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ *
àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É BÉEä bÅÉ<´É® xÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® SÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉxÉÖVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä JÉÉÓSÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ nÉÉÊcxÉÉ {Éè®, ¤ÉÉªÉÉÆ BÉEÆvÉÉ +ÉÉè®
MÉnÇxÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ªÉÉxÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉÆ¤ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉMÉ MÉA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉäcÉä¶É
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É BÉEä bÅÉ<´É® BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® ªÉÉxÉ SÉfÃÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉ {ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-73-0625 iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä
ªÉ¶É{ÉÉãÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * SÉÖc°ô ®ÉàÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * bÅÉ<´É® ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ
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ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉä½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÚºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÖc°ô ®ÉàÉ ªÉÉxÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉMÉÉ ãÉä MÉªÉÉ *
9. BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcxpÉ
ÉÊ{ÉBÉE+É{É cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® SÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®BÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
ªÉ¶É{ÉÉãÉ àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÖc°ô ®ÉàÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉfÃÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * SÉÖc°ô ®ÉàÉ +ÉÉè® ªÉ¶É{ÉÉãÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉMÉÉ ãÉä
MÉA * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉxÉÖVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ xÉä ABÉE
ºÉàÉÉxÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé *
10. BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. àÉå BÉÖEU FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ,
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉlÉÉæ{ÉäÉÊbBÉE ºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. àÉå |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ YÉÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ iÉÉä ´Éc ciªÉÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ-730625 SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉE®iÉÉ® ÉËºÉc BÉEä >ó{É® àÉÉÊcxpÉ
VÉÉÒ{É BÉEÉä SÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É®ÆiÉÖ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, +ÉxÉÖVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ =ºÉä ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ.
2 uÉ®É àÉÉÊcxpÉ VÉÉÒ{É =ºÉBÉEä >ó{É® SÉfÃÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 SÉÖc°ô ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 ªÉ¶É{ÉÉãÉ uÉ®É àÉÉÊcxpÉ ÉÊ{ÉBÉE+É{É ºÉÆ. ASÉ{ÉÉÒ73-0625 VÉÉÒ{É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 àÉÉÊcxpÉ VÉÉÒ{É àÉå =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉ
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VÉÉÒ{É BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä >ó{É® SÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
lÉÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä >ó{É® VÉÉÒ{É SÉfÃÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ JÉÉàÉÉä¶É cé *
12. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ{É àÉå ¤Éè~É cÉä iÉ¤É =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå VÉÉÒ{É SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉhÉ =i{ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÚ®ºlÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä >ó{É® VÉÉÒ{É SÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè * VÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2 BÉEÉä VÉÉÒ{É BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É{ÉÖEããÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉàÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“<ºÉ |ÉBÉEÉ®, >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉWÉÉÒ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé –

(1) ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ º{É−] ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ;
(2) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ{É® =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè iÉ¤É +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ;
1
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(3) |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉ®£ÉÉèàÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè iÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè;
(4) ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VªÉä−~iÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ bÉBÉEJÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉäBÉE® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE] cÉä ®cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
<iªÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉ-ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉÉxÉÉå, ´Éc
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè *”
14. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ºÉÉäxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉä +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
1
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15. ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 2
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 12/12/ 2011 àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ. 1
SÉÖc°ô ®ÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,) SÉÆ¤ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 298
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ.
2 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉA *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971
(1971 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 70)
[24 ÉÊnºÉà¤É®, 1971]
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉÖEU xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :‒
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É® cè &
{É®xiÉÖ ªÉc VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+É´ÉàÉÉxÉ ºÉä cè *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ‒
(BÉE) “xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ” ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É´ÉàÉÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
ÉÊbµÉEÉÒ, ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É, ÉÊ®] ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É´ÉYÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉxvÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
£ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ (SÉÉcä
¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ ÉÊãÉJÉä MÉA ¶É¤nÉå uÉ®É, ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É ªÉÉ o¶ªÉ °ô{ÉhÉÉå
uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒

2

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971

(i) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, +É´ÉxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉä +É´ÉxÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) VÉÉä xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä cºiÉFÉä{É
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉä =ºÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =xÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä
BÉEÉÒ cè ;
(PÉ) “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cè *
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊxÉnÉæ−É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ
‒ (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä (SÉÉcä
¤ÉÉäãÉä MÉA ªÉÉ ÉÊãÉJÉä MÉA ¶É¤nÉå uÉ®É ªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå uÉ®É ªÉÉ o¶ªÉ °ô{ÉhÉÉå uÉ®É ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ
nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä =ºÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉÒ
cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉàÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ cè, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉÒ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè *
(3) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ cè, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉä
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ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉxiÉÉÌ´É−] lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉÉÌ´É−] cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ &
{É®xiÉÖ ªÉc ={ÉvÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉ ‒
(i) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉÉä |ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1867 (1867 BÉEÉ 25) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ cÉäiÉä cÖA +ÉxªÉlÉÉ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉE ªÉÉ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ cè;
(ii) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ cÉäiÉä cÖA +ÉxªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
‒
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ‒
(BÉE) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É ´Éc ´ÉÉn{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
(JÉ) nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1898(1898 BÉEÉ 5) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ‒
(i) VÉcÉÆ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
´ÉcÉÆ VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ ªÉÉ SÉÉãÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
VÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè, +ÉÉè®
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè; +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÉÎhbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉÎà¤ÉiÉ
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÖxÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ, ªÉÉ VÉèºÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ-BÉEÉãÉ BÉEÉ +É´ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè;
(JÉ) ÉÊVÉºÉä ºÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉÒ BÉEÉ®hÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉàÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ, +ÉÉnä¶É ªÉÉ nhbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
4. xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ xÉ
cÉäxÉÉ ‒ vÉÉ®É 7 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäMÉÉ *
5. xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä, ÉÊVÉºÉä ºÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäMÉÉ *
6. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEÉ BÉE¤É +É´ÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä, ªÉÉ
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É àÉå “+ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
7. SÉèà¤É® àÉå ªÉÉ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEU n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ SÉèà¤É® àÉå ªÉÉ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå ¤Éè~ä
cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) VÉ¤É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
={É¤ÉxvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè;
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(JÉ) VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉÉäBÉE-xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÉ +É{ÉxÉä àÉå
ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér
ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, VÉÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ º{É−]iÉ& |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE® näiÉÉ cè;
(MÉ) VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä SÉèà¤É® àÉå ªÉÉ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå ¤Éè~iÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ;
(PÉ) VÉ¤É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ MÉÖ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, JÉÉäVÉ ªÉÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå cè VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉèà¤É® àÉå ªÉÉ ¤Éxn BÉEàÉ®ä àÉå ¤Éè~ä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÚãÉ {ÉÉ~ ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉÉäBÉE-xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, ªÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =ºÉàÉå
MÉÖ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ JÉÉäVÉ ªÉÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉÉÌ´É−] cè ªÉÉ
+É{ÉxÉä àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ º{É−]iÉ&
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
8. +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉå {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉ cÉäxÉÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn cÉäiÉÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ={ÉãÉ£ªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *
9. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ
‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +É´ÉYÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ £ÉÆMÉ,
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå nhbxÉÉÒªÉ xÉ cÉäiÉÉ AäºÉä nhbxÉÉÒªÉ cè *
10. +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
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|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc =ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä =ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè &
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +É´ÉàÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè *
11. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå ªÉÉ {ÉÉA MÉA +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ, SÉÉcä AäºÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉä ªÉÉ
¤ÉÉc® +ÉÉè® SÉÉcä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè AäºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä ªÉÉ ¤ÉÉc® *
12. xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nhb ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ ºÉÉnä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE
BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ &
{É®xiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nhb BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉÆMÉÉÒ
cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ¶ÉiÉÇ cè *
(2) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉÉcä +É{ÉxÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nhb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nhb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nhb
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, iÉÉä ´Éc =ºÉä ºÉÉnä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nhbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉA *
(4) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉä<Ç BÉEà{ÉxÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
´Éc BÉEà{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
ºÉä, nhb BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ, |ÉiªÉäBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór
BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ &
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
£ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nhb BÉEÉ
ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
*

(5) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ VÉcÉÆ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉàÉÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉxvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉxvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä, nhb BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ, =ºÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉxvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå
ÉÊxÉâór BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ ={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® (5) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‒
(BÉE) “BÉEà{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
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[13. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ nÆbxÉÉÒªÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ iÉiºÉàÉªÉ

|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ‒
(BÉE) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉàÉÉxÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
xªÉÉªÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ;
(JÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉiªÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
nä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå
cè +ÉÉè® =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè*]
14. VÉcÉÆ +É´ÉàÉÉxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉààÉÖJÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ‒ (1) VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÖxÉiÉä cÖA ÉÊBÉEA
MÉA +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
ÉÊxÉâór BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =~xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉºÉà£É´É¶ÉÉÒQÉ ‒
(BÉE) =ºÉä =ºÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É cè ;
(JÉ) =ºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ªÉÉ VÉÉä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉcä
iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉ ºlÉMÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉ®Éä{É BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÉcä
1

2006 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 6 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É vÉÉ®É 13 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÖxÉiÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
®JÉ´ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊVÉºÉ {É® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè, =ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =xÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä
ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÖxÉiÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ªÉÉ ´Éä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÖxÉiÉä cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ªÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ cÉäxÉä iÉBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÒ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä &
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉxvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =iÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É cè, ¤ÉxvÉ{ÉjÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ AäºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ iÉÉä =ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ &
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉxvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
15. +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ‒ (1) vÉÉ®É 14
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àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉàÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ iÉÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ‒
(BÉE) àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä, [+ÉlÉ´ÉÉ]
1

1

[(MÉ) ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå,

AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä, ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ªÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä,] ºÉàÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® ªÉÉ
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå ´Éc
+É´ÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É cè, nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É àÉå “àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ” {Én ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
(BÉE) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® ; iÉlÉÉ
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ; iÉlÉÉ
(MÉ) xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
16. xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É +É´ÉàÉÉxÉ ‒ (1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
1

1976 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (30-3-1976 ºÉä) +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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cÖA BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nhbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ, ªÉÉ´ÉiÉÂ¶ÉBÉDªÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEiÉ&
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå =ºÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉExcÉÓ ºÉàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
17. ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ‒ (1) vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É cè,
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ nä *
(2) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ {É® |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É iÉlÉÉ =xÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxÉ {É® AäºÉÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè; iÉlÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É®
|ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É *
(3) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä,
ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉE®É® cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊU{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ =iÉxÉä àÉÚãªÉ ªÉÉ
®BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÖEBÉEÉÔ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 5) àÉå vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ
BÉÖEBÉEÉÔ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉE®É® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊU{ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå {É®, VÉèºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
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BÉÖEBÉEÉÔ ºÉä ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ *
(5) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cè
+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ iÉÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *
18. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1) vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäMÉÉÒ *
19. +É{ÉÉÒãÉå ‒ (1) +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉ ‒
(BÉE) ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ cè, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ;
(JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ cè, iÉÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ &
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä cÉäMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä {É®, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ‒
(BÉE) =ºÉ nhb ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ;
(JÉ) ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊ®®ÉävÉ àÉå cè iÉÉä ´Éc VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ; +ÉÉè®
(MÉ) +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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(3) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (2)
uÉ®É |ÉnkÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ‒
(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
20. +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ‒ BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, ªÉÉ iÉÉä º´É|Éä®hÉÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ,
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè, ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
21. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ
cÉäxÉÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉå, +É´ÉàÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
22. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cÉäxÉÉ, xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉEÉ®BÉE ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä +É´ÉàÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä, xÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉEÉ®BÉE *
23. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉä, AäºÉä
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå *
24. ÉÊxÉ®ºÉxÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952 BÉEÉ 32)
AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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