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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) –
vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 – {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå
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{ÉÉ~
(67) ‒ (110) µÉEàÉ¶É&....
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 149

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

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2016 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE) ({Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 – 149)
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bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.

bÉ. AxÉ. +ÉÉ®. ¤É]Â]Ú, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
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bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
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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~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 269(vÉvÉ) – xÉBÉEn àÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA iÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® SÉèBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
´ÉåBÉE]ä¶É ºÉnÉxÉÆn {ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ A.
BÉEÉBÉEÉäbBÉE®

52

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 190 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉºÉä SÉèBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉàÉå ®BÉEàÉ
ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç – ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
{ÉnàÉ SÉÆn VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

73

– vÉÉ®É 205 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ –
+ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ – vÉÉ®É 205 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É UÉä]ä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå *
xÉàÉÉÒiÉÉ nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä
àÉÉ{ÉEÇiÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 205, 253 +ÉÉè® 206 – ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ – vÉÉ®É 253 +ÉÉè® 206 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
(ii)

39

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
´ÉÉ®Æ] ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – +ÉiÉ&, AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
xÉàÉÉÒiÉÉ nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä
àÉÉ{ÉEÇiÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ

39

– vÉÉ®É 239 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138] – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉèºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, BÉE® ãÉäxÉä {É® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® ºÉàÉZÉiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc =ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® näMÉÉ *
{ÉnàÉ SÉÆn VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ

73

‒ vÉÉ®É 378(3) ‒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
‒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

122

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18 +ÉÉè® 29] ‒
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ‒ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ näxÉÉ ‒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE VÉèºÉä ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ ‒ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® ABÉE VÉèºÉä
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ABÉE VÉèºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
{É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

63

– vÉÉ®É 482, 161 +ÉÉè® 207 – nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =xÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
|É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ä àÉÖJÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

10

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 341, 511 +ÉÉè® 376 – ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉcÉÆ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ BÉE®BÉEä =ºÉºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341, 511 +ÉÉè® 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
nä¶É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

83

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 354 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482] ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆnäc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
=ààÉän ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

77

– vÉÉ®É 354, 376 +ÉÉè® 201 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
nä¶É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

83

‒ vÉÉ®É 376, 342, 498 +ÉÉè® 323 ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉnÉä−É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
– vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 – {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä vÉÉ®BÉE
BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ
cÉä VÉÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE xÉä
vÉÉ®É 138 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ

129

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉåBÉE]ä¶É ºÉnÉxÉÆn {ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ A.
BÉEÉBÉEÉäbBÉE®

52

– vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 – {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä vÉÉ®BÉE
BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊPÉºÉÉ-ÉÊ{É]É cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ
cÉäMÉÉÒ VÉ¤É SÉèBÉE {É® ÉÊBÉEA MÉA cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉå *
´ÉåBÉE]ä¶É ºÉnÉxÉÆn {ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ A.
BÉEÉBÉEÉäbBÉE®

52

– vÉÉ®É 138(BÉE) +ÉÉè® (MÉ), 142(JÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9] – JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE uÉ®É
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
näBÉE® SÉèBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – 15 ÉÊnxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – ªÉÉÊn vÉÉ®BÉE uÉ®É ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
15´Éå ÉÊnxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä vÉÉ®É 138(BÉE) +ÉÉè® (MÉ),
142(JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉVÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. BÉEä. ºÉÉÆiÉÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ
– vÉÉ®É 138(JÉ) – +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEä JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE uÉ®É
+ÉxÉÉnÉÊ®iÉ SÉèBÉE BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn xÉÉäÉÊ]ºÉ <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶ÉBÉE xÉä àÉBÉEÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®

20

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÉc® MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉàÉÉxÉiÉÉÒ
´ÉÉ®Æ] iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ/vÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉiÉä {É® +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉnä¶ÉBÉE uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆBÉEVÉ ¶ÉàÉÉÇ

46

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 21 – nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ –
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ càÉÉ®ÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
|É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ä àÉÖJÉVÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

10

‒ +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® +ÉÉè®
MÉãÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä cÉäiÉÉ cè
´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ =~iÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®ÉVÉä¶É iªÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
________
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®ÉVÉä¶É iªÉÉMÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉßVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ –
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® +ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä cÉäiÉÉ cè
´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ cÉ{ÉÖ½ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ªÉÖÉÊxÉàÉèBÉDºÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®É
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉEàÉÇ àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ n´ÉÉAÆ) £ÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ {É{ÉEæBÉD] ãÉè¤É |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉä®~
®Éäb, +ÉºÉÉè½É BÉEä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÒ®JÉä½É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, cÉ{ÉÖ½, ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆ.
2/2010 +ÉÉè® 3 AºÉ.ºÉÉÒ./{ÉÉÒ./2010 BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®BÉE cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ µÉEªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ n´ÉÉAÆ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. 15 {É® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ªÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. 17 +ÉÉè® 17(BÉE) {É® ºÉ£ÉÉÒ
nºÉÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 11 xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå £ÉÉÒ
ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä nÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉc nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
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(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 419, 420, 274,
275, 276 iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É
18/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cÉ{ÉÖ½ näcÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ cÉ{ÉÖ½ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, 2015 BÉEä +É{É®ÉvÉ
ºÉÆ. 206 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉxÉä {É®, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® VÉÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé
=xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É, AäºÉä
àÉÖJªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEä cé ªÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xcå {É®àÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ; +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ¤É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖiÉÉä−É
àÉÆVÉÚ® BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 4BÉE, 6,
8 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2006]

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 453 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 1066 :
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ cäàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2006) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3014 :
àÉÆVÉÚ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

4JÉ, 5
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®ÉVÉä¶É iªÉÉMÉÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

[1983]

[1962]
[1952]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 1272 :
BÉEÉ]xÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 1305 :
+ÉàÉ®ºÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 12 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ®ÉåMÉ]É *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 16965.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶É SÉÆp ¶ÉÖBÉDãÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÒ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ ‒ càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É, 2015 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 206
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
419, 420, 274, 275, 276 +ÉÉè® +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 18/27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cÉ{ÉÖ½ näcÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ cÉ{ÉÖ½
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉãÉÉ cÉ{ÉÖ½ uÉ®É
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ,
2015 BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉèºÉºÉÇ ªÉÖÉÊxÉàÉèBÉDºÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ {É®
UÉ{ÉÉ àÉÉ®É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉEàÉÇ àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
10 AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ n´ÉÉAÆ) £ÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ {É{ÉEæBÉD] ãÉè¤É |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉä®~ ®Éäb, +ÉºÉÉè½É BÉEä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÒ®JÉä½É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ, cÉ{ÉÖ½,
ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆ. 2/2010 +ÉÉè® 3 AºÉ.ºÉÉÒ./{ÉÉÒ./2010 BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ cÖ<Ç
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lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 uÉ®É, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®BÉE cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ µÉEªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éä ºÉ£ÉÉÒ n´ÉÉAÆ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(1)(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. 15 {É® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ªÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * {ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. 17
+ÉÉè® 17(BÉE) {É® ºÉ£ÉÉÒ nºÉÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 11 xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå £ÉÉÒ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉä nÉÒ MÉ<ÇÆ *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2015 BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ, àÉä®~
={ÉJÉÆb, àÉä®~ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÖÉÊxÉàÉèBÉDºÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä ÉËBÉEiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ,
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEàÉÇ BÉEÉ iÉÉãÉÉ iÉÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nºÉÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ´ÉcÉÆ {É® ãÉÉ{ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ´Éc +ÉcÉiÉÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É® MÉãÉiÉ U{ÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
|É¶xÉMÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
4BÉE. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉxÉä {É®, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ cè *
4JÉ. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÆVÉÚ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
1

(2006) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ, 3014.
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10, 11 +ÉÉè® 12 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ :–
“10. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä àÉå iÉlÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 22(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&,
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ABÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ |É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
11. SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É,
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32 BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22(2) BÉEä £ÉÉÒ
ÉÊ´Éâór cè, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
12. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉËcnÖºiÉÉxÉ ãÉÉÒ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, [(1997) 1 ¤ÉÉÒ. AãÉ. VÉä. 899] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É, àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *”
5. nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
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cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
6. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É®
JÉän BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É/+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉcãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ
MÉÉä{ÉÉãÉ ®ÉåMÉ]É2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ABÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc näJÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 16 ÉÊnxÉ BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ näxÉÉ {É½äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä
+ÉÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖiÉÉä−É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉèºÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 6 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
1
2

(2006) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3014.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 12.
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®ÉVÉä¶É iªÉÉMÉÉÒ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç

£ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ *
ªÉcÉÆ {É® VÉÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É, AäºÉä àÉÖJªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEä cé ªÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xcå {É®àÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ; +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä iÉÖSU +ÉÉvÉÉ® {É®
=½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
+ÉàÉ®ºÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1, BÉEÉ]xÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® cÉãÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 1305.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 1272.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
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cÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ cäàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå, +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ *
9. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ
°ô{É ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
11. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
–––––––

1

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 453 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 1066.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É. 10
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|É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ä àÉÖJÉVÉÉÔ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊºÉrÉlÉÇ SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 482, 161 +ÉÉè®
207 – nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
– nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉÉ
– +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =xÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21 – nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ –
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ càÉÉ®ÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 1985 àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ´É−ÉÇ
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1991 àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1996
BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 207
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEäºÉ
bÉªÉ®ÉÒ JÉÉä MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä 47 {ÉxxÉÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ * =xÉ {ÉxxÉÉå àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉSÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ vªÉÉxÉÉBÉE−ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ¤Éè®BÉE{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÉä ¤ÉÉ® <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
àÉå xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉ®ÉºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, iÉßiÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉËBÉEiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 1985 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´É−ÉÇ 1991 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉÉàÉãÉÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉä =xÉBÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA
lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEèºÉä {Éä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEèºÉä BÉE®åMÉä, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉàÉãÉÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
+ÉÉè® 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1385 +ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ

12

|É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ä àÉÖJÉVÉÉÔ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2680 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉä *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * càÉÉ®ÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
+ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ®É´ÉhÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉ´ÉÉxÉãÉ £ÉÉ<Ç, VÉÉä
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® Uc àÉÉc iÉBÉE ÉÊxÉpÉ àÉå ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ãÉäMÉÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉãÉä {É® ãÉ]BÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 7, 8 +ÉÉè® 9)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2002]

[2002]

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 355 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1822 :
´ÉÉäÉÊBÉEãÉ |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

5

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 3077 :
{ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

5

(2002) 3 ºÉÉÒ. ASÉ. AxÉ. 670 :
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® £É]Â]ÉSÉÉªÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

5

(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 149 ¬ A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2989 :
àÉcäxp ãÉÉãÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

5

{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 1098.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEãÉBÉEkÉÉ

13

ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ àÉxxÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ºÉÖàÉxÉ bä, ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ, VÉªÉnÉÒ{É
ÉÊ¤É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉèàªÉnÉÒ{É nÉºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn BÉEä¶É®ÉÒ
+ÉÉnä¶É

àÉä®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉàÉ¶ÉÉÒãÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
“ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ” BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉcxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉlÉàÉ {ÉÉªÉnÉxÉ ºÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉªÉnÉxÉ iÉBÉE nÉè½É +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE “ÉÊxÉ−{ÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ” ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2019 BÉEä ¤Éè®BÉE{ÉÖ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 92 ºÉä =i{ÉxxÉ 1991 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5329 BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
2. |É£ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
´É−ÉÇ 1985 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç PÉ]xÉÉ BÉEä
ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ 1991 àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1996 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉSÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE
BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÉä MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä 47 {ÉxxÉÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ * =xÉ {ÉxxÉÉå àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] xÉcÉÓ lÉÉ * VÉ¤É <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ vªÉÉxÉÉBÉE−ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ºÉcàÉiÉ
xÉcÉÓ cé, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ¤Éè®BÉE{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÉä ¤ÉÉ® <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå +ÉÉ
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SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
+ÉÉè® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
xÉä xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉ®ÉºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, iÉßiÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE “<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉËBÉEiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ *” ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆãÉMxÉBÉE, VÉÉä ´É−ÉÇ 2007 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2680 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É cè, BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ.
AºÉ. nkÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, “àÉé +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä, ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ
+ÉºÉÆ£É´É xÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcãÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
BÉE®å *” àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 20
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
{É® ¶É¤n¶É& ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ :
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä =iºÉÉccÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉDªÉÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç PÉÉiÉBÉE
xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * =xcÉåxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ãÉÆ¤Éä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´É−ÉÇ
1996 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ £ÉÉÒ JÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊVÉ®ÉäBÉDºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉãÉÉäBÉE xÉÆnÉ ¤ÉºÉÖ xÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉãÉÉäBÉE xÉÆnÉ ¤ÉºÉÖ +É¤É VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä (+ÉÉãÉÉäBÉE xÉÆnÉ ¤ÉºÉÖ xÉä) BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå 444 {Éß−~ ºÉàÉÉÉÊ´É−]
lÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉãÉÉäBÉE xÉÆnÉ ¤ÉºÉÖ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ºÉä º{É−] cè, cºiÉMÉiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ 47 {Éß−~ cºiÉMÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, iÉßiÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè
ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 47
{ÉxxÉÉå àÉå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä º{É−]iÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEèºÉä
BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEèºÉä ãÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉ
cÉä ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
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ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé, “+É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÉÆiÉ BÉDªÉÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¤Éè®BÉE{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *” ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 2011 BÉEÉ
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1385 cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® nÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {Éè®É 30 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ-+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, “2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2680 àÉå <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉé ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉàÉå BÉEä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® nãÉÉÒãÉ nå * <ºÉàÉå BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ
{É® nãÉÉÒãÉå nå *” =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®iÉä cÖA nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ 11 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉÉÆiÉ lÉÉ, BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉiªÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
=xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, iÉßiÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É®
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉFÉ®¶É& àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ãÉMÉÉiÉÉ® nÉäxÉÉå +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä àÉÉàÉãÉÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ cºiÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´Éc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ BÉEÉ®BÉE
xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊxÉ−{ÉFÉ ¤ÉxÉÉ
®ciÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
nãÉÉÒãÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 239 +ÉÉè® 227 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ £ÉÚãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä
AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® £É]Â]ÉSÉÉªÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉE®´É®ÉÒ, 1981 àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * 1985 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 21 ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉcäxp ãÉÉãÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(2002) 3 ºÉÉÒ. ASÉ. AxÉ. 670.
(2002) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 149 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 2989.
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|É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ä àÉÖJÉVÉÉÔ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒµÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ´ÉÉäÉÊBÉEãÉ |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
7. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ ´É−ÉÇ 1985 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´É−ÉÇ 1991 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ Uc ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, àÉÉàÉãÉÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
8. <ºÉºÉä àÉä®ä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä
n¶ÉBÉEÉå ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÉä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA cé
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉä =xÉBÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£É
xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEèºÉä {Éä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEèºÉä BÉE®åMÉä, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
1
2

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 3077.
(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 355 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2009 AºÉ. ºÉÉÒ. 1822.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉàÉãÉÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
+ÉÉè® 2011 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1385 +ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2680 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä càÉÉ®ä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * càÉÉ®ÉÒ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ, VÉÉä
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ®É´ÉhÉ BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉ´ÉÉxÉãÉ £ÉÉ<Ç, VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® Uc àÉÉc iÉBÉE ÉÊxÉpÉ àÉå
®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ãÉäMÉÉ iÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä MÉãÉä {É® ãÉ]BÉEä
®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
10. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEUÖA BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. <ºÉÉÊãÉA àÉä®ä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉ®ÉºÉ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, iÉßiÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ¤Éè®BÉE{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1992
ºÉä =i{ÉxxÉ 2011 BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 3 VÉÉä 1991 BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 5329 ºÉä ºÉÆ¤Ér cè, àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2011
BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 3 VÉÉä 1991 BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5329 ºÉä ºÉÆ¤Ér
cè, ªÉÉSÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ä àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2773 :
13. 2014 BÉEä 1098 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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14. 2011 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 3 VÉÉä ¤Éè®BÉE{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 1992 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ 1991 BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5329 ºÉä ºÉÆ¤Ér cè,
ªÉÉSÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ |ÉºÉÉn àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
16. ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉÉå BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAÆ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
–––––––
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BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉVÉä¶É
¤ÉxÉÉàÉ

]ÉÒ. BÉEä. ºÉÉÆiÉÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. ®ÉàÉBÉßE−hÉxÉÂ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 138(BÉE)
+ÉÉè® (MÉ), 142(JÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1897 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9]
– JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE
uÉ®É ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® SÉèBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ
BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ – ªÉÉÊn vÉÉ®BÉE uÉ®É ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 15´Éå ÉÊnxÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä vÉÉ®É 138(BÉE) +ÉÉè® (MÉ), 142(JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä 55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =vÉÉ® ãÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE, ´ÉÉnÉxÉ{ÉããÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ {É® +ÉÉcÉÊ®iÉ lÉÉÒ * SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä JÉÉiÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä
BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÉn®hÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE® ºÉä {ÉjÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉÊciÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉFªÉ bÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ cè * =ºÉxÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ =ºÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉA MÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä =xÉ ºÉàÉºiÉ {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉvªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉèºÉºÉÇ ãÉFàÉÉÒ ÉÊSÉ]ÂºÉ +ÉÉè®
{ÉEÉ<xÉåºÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE]ÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊBÉE]ÉÒ àÉå
¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç, iÉÉä ABÉE cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ®BÉDiÉ SÉèBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ =ºÉ
SÉèBÉE BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 255(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® nÉÆÉÊbBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå “BÉEÉ” +ÉÉè® “ºÉä” BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxiÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ +ÉlÉÇ cÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉn
BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊn´ÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® {É®ÆiÉÖBÉE (MÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 142(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä iÉBÉE +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
BÉEÉ®hÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
15´Éå ÉÊnxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè, >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉÉMÉä, ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®
{ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä SÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

BÉEä®ãÉ

23

cè +ÉÉè® ªÉc SÉèBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ näªÉ jÉ@hÉ BÉEä
=xàÉÉäSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17 +ÉÉè® 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2014]

[2014]

[2014]

[2010]

2015 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. (AºÉ. AxÉ.) 42 :
<¶ÉÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖxÉÉlÉxÉ SÉäÉÊiÉªÉÉ® ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 771 =
2013 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 350 (AºÉ. ºÉÉÒ.) :
ºÉÉäàÉxÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =i{ÉãÉ ¤ÉºÉÖ àÉÉÊãÉBÉE ;

19

(2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 759 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 1554 :
®àÉä¶É SÉxp +Éà¤ÉÉãÉÉãÉ VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

14

(2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 769 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3283 :
<ÇBÉEÉäxÉ +ÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäàÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1907 =
VÉä. ]ÉÒ. 2010 (4) (AºÉ. ºÉÉÒ.) 457 :
nÉàÉÉän® A. |É£ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªªÉn ¤ÉÉ¤ÉÉ ãÉÉãÉ ASÉ. ;

15,16

19

24

BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉVÉä¶É ¤É. ]ÉÒ. BÉEä. ºÉÉÆiÉÉBÉÖEàÉÉ®

[2009]
[2008]

[2007]

[2005]

[2000]

[1999]

[1999]

[1994]

[1963]
[1950]

(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 623 :
ÉÊ¶É´ÉÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ xÉ]®ÉVÉxÉ ;

13,16

2008 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1246 (UkÉÉÒºÉMÉfÃ) =
2008 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. (AºÉ. AxÉ.) 18 :
|ÉäàÉÉÒ¶É ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉEä¶É ´ÉàÉÉÇ ;

13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 1955 (BÉEä®ãÉ) =
2007 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 31 :
®ÉÊ´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖE]{{ÉxÉ ;

13

2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1905 (BÉEä®ãÉ) =
2005 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 537 :
BÉßE−hÉÉBÉÖE]Â]ÉÒ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉExÉÂÂ ;

13

(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 36 :
iÉâóhÉ |ÉºÉÉn SÉ]VÉÉÔ ;

15

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1090 :
ºÉÉBÉEälÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

15

(1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1609 :
AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ <Æ{ÉÉä]Ç, ªÉÚ. AºÉ. A. ;

15

1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3439 (BÉEä®ãÉ) =
1994 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 441 :
àÉvÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉäMÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

6,10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 {ÉÆVÉÉ¤É 378 :
+ÉÉ<Ç. AàÉ. ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ 119 :
àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊhÉBÉE SÉÆn *

12

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2107.

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ
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nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É VÉä. +ÉBÉDBÉEÉ®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ +ÉÉè® AàÉ. AºÉ.
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉÂ
ÉÊxÉhÉÇªÉ

ÉÊjÉSÉÖ® BÉEä |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2000 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 1502 BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ àÉä®ä
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉºÉä 55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =vÉÉ® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE,
´ÉÉnÉxÉ{ÉããÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ {É® +ÉÉcÉÊ®iÉ lÉÉ * SÉèBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉn®hÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉéBÉE® uÉ®É {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 bÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5 uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ bÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6
cè * =ºÉxÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&
ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ =ºÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå
BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-6 ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ºÉàÉºiÉ {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
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uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
àÉèºÉºÉÇ ãÉFàÉÉÒ ÉÊSÉ]ÂºÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉåºÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE]ÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊBÉE]ÉÒ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç, iÉÉä ABÉE cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ®BÉDiÉ SÉèBÉE ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ =ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-3 ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 255(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® 2005 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 694 BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É VÉä. +ÉBÉDBÉEÉ®É +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ VÉÉÒ¤ÉÖ {ÉÉÒ.
lÉÉìàÉºÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉÒ lÉÉÒ *
xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * {ÉÖxÉ&, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE]ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
6. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉvÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉäMÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
7. ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
8. {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
55,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É =vÉÉ® º´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉèBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ÉÊBÉE]ÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉèºÉºÉÇ ãÉFàÉÉÒ ÉÊSÉ]
+ÉÉè® {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉªÉºÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä ÉÊBÉE]ÉÒ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉºÉä JÉÉãÉÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ SÉèBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®
ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉE]ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆn cÖ<Ç, iÉÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉå ÉÊnA MÉA SÉèBÉE BÉEÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä SÉèBÉE BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {É® cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ ãÉFàÉÉÒ {ÉEÉ<xÉåºÉºÉÇ BÉEÉä ÉÊnA MÉA JÉÉãÉÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ SÉèBÉE BÉEÉ
1

1994 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 3439 (BÉEä®ãÉ) = 1994 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 441.
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nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-3 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä * {É®ÆiÉÖ ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cé ÉÊBÉE ´Éc àÉèºÉºÉÇ ãÉFàÉÉÒ ÉÊSÉ] AÆb {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉªÉºÉÇ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉE]ÉÒ BÉEÉ
+ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ÉÊBÉE]ÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® SÉèBÉE {É® cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ SÉèBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä cÉlÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ, BÉEÉ JÉÆbxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ =ºÉ
£ÉÉ® BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 SÉèBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä näªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ” BÉEä BÉEÉ®hÉ´É¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <iªÉÉÉÊn, * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉvÉÖ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉäMÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ SÉèBÉE BÉEä
+ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15´Éå
ÉÊnxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç *
11. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
£ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 138 +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“138. JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ

+ÉxÉÉn®hÉ – VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä uÉ®É
®JÉä MÉA JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É =ºÉ SÉèBÉE
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ nÖMÉÖxÉÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE –
(BÉE) ´Éc SÉèBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(JÉ) SÉèBÉE BÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ vÉÉ®BÉE, ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ
vÉÉ®BÉE BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ
®ciÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É’ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
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ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 :
9. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ
(ÉÊn´ÉºÉ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¶É¤n ‘ºÉä’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ (ÉÊn´ÉºÉÉå) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶É¤n ‘BÉEÉ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
12. ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ (ÉÊnxÉ) ªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶É¤n “ºÉä” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ (ÉÊnxÉ) BÉEÉä ªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶É¤n “BÉEÉä” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc vÉÉ®É
1868 BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉàÉºiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 1887 BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä SÉÉènc´Éå ÉÊn´ÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ]ÉÒBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉEÉä, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä =ºÉ +ÉÆ¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä |ÉlÉàÉ FÉhÉ ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÖ+ÉÉ ; <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ, nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® MÉhÉxÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè (näJÉå àÉÖxxÉÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÉÊhÉBÉE SÉÆn1 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç. AàÉ. ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä) *
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ 119.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 {ÉÆVÉÉ¤É 378.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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13. BÉßE−hÉÉBÉÖE]Â]ÉÒ xÉÉªÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉExÉÂ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É
cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ * {ÉÖxÉ& ®ÉÊ´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉÖE]{{ÉxÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 15´Éå ÉÊnxÉ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ 15´Éå ÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉÉä £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * {ÉÖxÉ&, |ÉäàÉÉÒ¶É ´ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
ãÉÉäBÉEä¶É ´ÉàÉÉÇ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉÉxÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉ {É® (SÉèBÉE BÉEä)
+ÉnÉiÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉEÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉnÉiÉÉ ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¶É´ÉÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ]®ÉVÉxÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE “ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¶É¤n “ºÉä” +ÉÉè® JÉÆb
(JÉ) àÉå ¶É¤n “BÉEÉ” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ 31´Éå ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2003
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ lÉÉÒ *
14. ÉÊBÉExiÉÖ ®àÉä¶É SÉxp +Éà¤ÉÉãÉÉãÉ VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
1

2005 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1905 (BÉEä®ãÉ) = 2005 (1) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 537.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 (AxÉ +ÉÉä ºÉÉÒ) 1955 (BÉEä®ãÉ) = 2007 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 31.
3
2008 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1246 (UkÉÉÒºÉMÉfÃ) = 2008 (2) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. (AºÉ. AxÉ.) 18.
4
(2009) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 623.
5 (2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 759 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 1554.
2
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BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊnA MÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ *
15. ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ÇBÉEÉäxÉ +ÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäàÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ABÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(BÉE), (MÉ) +ÉÉè®
142(JÉ) àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ¶É¤nÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ “BÉEÉ”, “ºÉä”, “{É¶SÉÉiÉÂ”, “£ÉÉÒiÉ®” {É® BÉEèºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
ªÉtÉÉÊ{É 1963 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1897 BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1887 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]
àÉå ®JÉiÉä cÖA 1881 BÉEä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè –
ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 138(MÉ) +ÉÉè® 142(JÉ) àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ¶É¤n ‛BÉEÉ’ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (BÉE) àÉå =nÂ£ÉÚiÉ ¶É¤n ‛ºÉä’ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå ¶É¤n ‛BÉEÉ’, ‛ºÉä’, +ÉÉè® “{É¶SÉÉiÉÂ” BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cÉäMÉÉ – +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉBÉEälÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1090
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè – näJÉå AºÉ. +ÉÉ<Ç. AãÉ.
<Æ{ÉÉä]Ç, ªÉÚ. AºÉ. A. (1999) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1609 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ – =ãÉ]É MÉªÉÉ – ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉ =kÉ®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ – 1887 BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ – vÉÉ®É 9 –
1963 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ – vÉÉ®É 12(1) +ÉÉè® (2) – +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 1881 BÉEä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
1

(2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 769 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2013 AºÉ. ºÉÉÒ. 3283.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉBÉEälÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc |É¶xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ?
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉBÉEälÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® AºÉ. +ÉÉ<Ç. AãÉ. <Æ{ÉÉä]Ç,
ªÉÚ. AºÉ. A. (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(MÉ)
+ÉÉè® 142(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n ‛BÉEÉ’ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n ‛ºÉä’ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ£ÉxxÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 142(JÉ), VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉâóhÉ |ÉºÉÉn SÉ]VÉÉÔ (2000)
8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 36 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1897 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9(1) BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉå ªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ (ÉÊn´ÉºÉ) BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¶É¤n ‛ºÉä’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊnxÉÉå ªÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ‛ÉÊnxÉ’ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¶É¤n ‛BÉEÉä’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ vÉÉ®É 9 =ºÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
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ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
iÉâóhÉ |ÉºÉÉn SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE 1857 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊVÉºÉ |ÉlÉàÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ¤ÉxnÖ ‛ºÉä’ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè * VÉ¤É +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ uÉ®É ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä 1887 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ¶É¤nÉå 1951 BÉEä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(VÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ lÉÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 81(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå ‛ºÉä’
+ÉÉè® ‛£ÉÉÒiÉ®’ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 1951 BÉEä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 81(1) +ÉÉè® 1897 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, iÉâóhÉ |ÉºÉÉn SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ), ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA 1897 BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè,
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(MÉ) +ÉÉè® 142(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n
‛BÉEÉ’ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(BÉE) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n ‛ºÉä’ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® vÉÉ®É 142(JÉ), VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
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30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶É¤nÉå ‛BÉEÉ’, ‛ºÉä’ +ÉÉè®
‛{É¶SÉÉiÉÂ’ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÇ ABÉE cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶É¤n ‛BÉEÉ’ ¶É¤n ‛{É¶SÉÉiÉÂ’ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
+ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉBÉEälÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉMÉä,
AºÉ. +ÉÉ<Ç. AãÉ. <Æ{ÉÉä]Ç, ªÉÚ. AºÉ. A. (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc BÉEcxÉÉ BªÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉBÉEälÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ {É® ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ
=kÉ® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É+ÉÉäÆ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå “BÉEÉ” +ÉÉè® “ºÉä” BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ
¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉ {É®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ABÉE cÉÒ +ÉlÉÇ cÉä +ÉÉè®
+ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä
+ÉMÉãÉä ÉÊn´ÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä JÉÆb
(BÉE) +ÉÉè® {É®ÆiÉÖBÉE (MÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 142(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

36

BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉVÉä¶É ¤É. ]ÉÒ. BÉEä. ºÉÉÆiÉÉBÉÖEàÉÉ®

cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶É´ÉÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ xÉ]®ÉVÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® <BÉEÉäxÉ
+ÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉäàÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ¶É´ÉÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ xÉ]®ÉVÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶É¤nÉå
“BÉEÉ” +ÉÉè® “ºÉä” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE cÉÒ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE vÉÉ®É 9 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ¶É¤nÉå BÉEÉ ABÉE cÉÒ +ÉlÉÇ cÉä *
17. <ºÉÉÒ |É¶xÉ {É® <¶ÉÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖxÉÉlÉxÉ SÉäÉÊiÉªÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä
iÉBÉE +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉ®hÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 ºÉä SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15´Éå ÉÊnxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè, >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå àÉÉxªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ àÉÉxªÉ
~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
18. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä oÉÎ−] àÉå
®JÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
1

2015 (3) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. (AºÉ. AxÉ.) 42.
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{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè * +ÉÉMÉä, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
SÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc SÉèBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ näªÉ jÉ@hÉ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè, >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ
~c®ÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉ
cè +ÉÉè® SÉèBÉE 50,000/- âó{ÉA BÉEä ®BÉEàÉ BÉEÉ cè * nÉàÉÉän® A. |É£ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉèªªÉn ¤ÉÉ¤ÉÉ ãÉÉãÉ ASÉ1. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 138 BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉÉnÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉÒ
cÖ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * +ÉÉMÉä, ºÉÉäàÉxÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ =i{ÉãÉ ¤ÉºÉÖ
àÉÉÊãÉBÉE2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ nÉäMÉÖxÉÉ ®BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357(1)(JÉ) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä * <ºÉ iÉlªÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 1907 = VÉä. ]ÉÒ. 2010 (4) (AºÉ. ºÉÉÒ.) 457.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 771 = 2013 (4) BÉEä. AãÉ. ]ÉÒ. 350 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiÉÉÒiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 60,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ nÆbÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =~xÉä iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =~xÉä iÉBÉE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc 60,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉE® nä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
20. +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =~xÉä iÉBÉE
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 60,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä
{É® ´Éc iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
´ÉºÉÚãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 357(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
21. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ nå *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
–––––––
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ZÉÉ®JÉÆb

xÉàÉÉÒiÉÉ nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉÉ{ÉEÇiÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. +ÉÉ®. |ÉºÉÉn
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 205 – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ – +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ – vÉÉ®É 205 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É UÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 205, 253 +ÉÉè® 206 – ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ – vÉÉ®É 253 +ÉÉè® 206 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
– +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – +ÉiÉ&, AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉBÉE] iÉlªÉ, VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 420,
468, 471, 477-BÉE iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1) (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~ +É{É® àÉÖJªÉ
ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ), ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä, lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® º]ä¶ÉxÉ, ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÆ£ÉÖ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉä
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä, º´Éi´ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉE®BÉEä =xcå £ÉÖxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® −ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÆ£ÉÖ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ
lÉÉ * iÉnÖ{ÉÉÊ®, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä {É®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ªÉc
cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ UÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé * ªÉcÉÆ {É®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè *
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 253 +ÉÉè® 206 BÉEä <xÉ nÉä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ&, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
¤ÉÉc® cÉäMÉÉ * ({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 13)
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1194.
2012PÉ BÉEä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 9 (BÉE) àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä, vÉxÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ,
2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÚ BÉÖEàÉÉ®,

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. nä´É

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. +ÉÉ®. |ÉºÉÉn ‒ 2012PÉ BÉEä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 9 (BÉE) àÉå
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä, vÉxÉ¤ÉÉn
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉBÉE] iÉlªÉ, VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 420,
468, 471, 477BÉE iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1) (PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, VªÉä−~ +É{É® àÉÖJªÉ
ãÉäJÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ), ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä, lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® º]ä¶ÉxÉ, ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä xÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÆ£ÉÖ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉä
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä, º´Éi´ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉE®BÉEä =xcå £ÉÖxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® −ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÆ£ÉÖ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ lÉÉ *
iÉnÖ{ÉÉÊ®, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®xÉä {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÚ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉä
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä {ÉEàÉÇ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc xÉÉÉÊàÉiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ lÉÉÒ *
5. ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® vÉÉ®É 205 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 205, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
UÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
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àÉå ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä ¤ÉÉiÉ vÉÉ®É 205 àÉå
={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
205. àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ‒
(1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É
ªÉÉÊn =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{ãÉÉÒb® uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´É¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
6. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® |ÉlÉàÉ o−]ÉÆiÉ àÉå càÉ ªÉc
{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÆb àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] cè iÉÉä ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ ºÉä |ÉBÉE] cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 àÉå
+ÉxiÉÉÌ´É−] cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“253. UÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä

+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ‒ (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 206 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ
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+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉxiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE {ÉjÉ +ÉÉè® ºÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ bÉBÉE ªÉÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
(2) iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä], º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É näMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ =ºÉ VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ãÉÉÒb® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉä
nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ãÉÉÒb® uÉ®É
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ *”
7. vÉÉ®É 253 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr iÉlÉÉ =ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉxÉ àÉå VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè, =ºÉ
{É® àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. vÉÉ®É 253 BÉEä ={ÉJÉÆb (1) àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn vÉÉ®É 206 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Éä{É
{É® nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 206 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉÒ * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“206. UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É ºÉàÉxÉ ‒ (1) ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉä]ä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä vÉÉ®É 206 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆFÉä{ÉiÉ& ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
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xÉàÉÉÒiÉÉ nÉºÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤É. BÉEäxpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉÉ{ÉEÇiÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ

VÉÉAÆMÉä, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉªÉ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ãÉÉÒb® uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉä ªÉÉ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ bÉBÉE ªÉÉ ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
£ÉäVÉ näMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc {ãÉÉÒb® uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä {ãÉÉÒb®
uÉ®É =ºÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä
{ãÉÉÒb® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä {ãÉÉÒb® BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä :
{É®xiÉÖ AäºÉä ºÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ä +É{É®ÉvÉ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä
nÆbxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, =ºÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÆbxÉÉÒªÉ cè *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä
vÉÉ®É 320 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ cè, ªÉÉ VÉÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cè
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä cÉä VÉÉAÆMÉä *”
10. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É UÉä]ä
+É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉàÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉä
ºÉàÉxÉ vÉÉ®É 206 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
cÉÉÊVÉ® cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®Éä{É {É® nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä
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BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 253 +ÉÉè® 206 BÉEä <xÉ nÉä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉ®Æ] ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÖº{É−]iÉªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ&, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 253 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäMÉÉ *
12. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉãÉÆ¤É
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ UÉä]ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé * ªÉcÉÆ {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 205 àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] cè *
14. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉªÉÇ
–––––––
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iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. ®É~ÉÒ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É
138(JÉ) – +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEä JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÉn®hÉ – SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ SÉèBÉE BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn xÉÉäÉÊ]ºÉ <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉnä¶ÉBÉE xÉä àÉBÉEÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÉc® MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ/vÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉiÉä {É® +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉnä¶ÉBÉE uÉ®É àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ABÉEàÉÉjÉ ãÉPÉÖ |É¶xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =i{ÉxxÉ
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cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉlÉàÉiÉ& {Éß−~ÉÆBÉExÉ “|ÉäFÉiÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè” BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ “ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÉc® MÉªÉÉ cè”
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ, iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ]ÉãÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º{É−] cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉiÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉE “|ÉäFÉiÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè” ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÖA ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, VÉ¤É ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä ´Éc +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ” ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç * ªÉc
{Éß−~ÉÆBÉExÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉiÉ& ABÉE cÉÒ oÉÎ−] àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc º{É−]
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ]ÉãÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 8, 9 +ÉÉè® 10)
|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1079.

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

gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ−É ÉÊu´ÉänÉÒ
+ÉÉnä¶É

ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 467 àÉå
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä {ÉEÉº]
]ÅèBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É 2014 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5059 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÆBÉEVÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä >ó{É® iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ xÉ cÉä {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +Éº´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÉSÉÉÒ xÉä M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 467 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ nÉäxÉÉå +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cé +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc iÉ¤É PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
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<ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * VÉcÉÆ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE {É® iÉÉàÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ
vÉÉ®É BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉMÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =BÉDiÉ
SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÉÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ bÉBÉE uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉiÉä, VÉÉä ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ
ºÉÆ. 30, ÉÊ´ÉxÉªÉ xÉMÉ®, ºÉäBÉD]®-2, ¤ÉcÉänÉ{ÉÖ®, ãÉ¶BÉE®, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® cè, =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ bÉBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊBÉE “|ÉäFÉiÉÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-ºlÉÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè”, ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉÉÒ {ÉiÉä {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤n lÉä ÉÊBÉE
“ªÉÉSÉÉÒ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉc® MÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cèè” * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉÉÒ {ÉiÉä {É® VÉàÉÉxÉiÉÉÒ
´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ,
2014 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ bÉBÉE
uÉ®É SÉèBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉiÉä {É® £ÉäVÉä
MÉA lÉä * ºÉÉ®iÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ
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+ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉiÉä {É® ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
5. {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉnÉiÉÉ uÉ®É “<ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉä
MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
xÉÉäÉÊ]ºÉ näiÉä cÖA” àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ¶É¤nÉå “iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA” ªÉÉ “ÉÊnªÉÉ VÉÉA” ªÉÉ
“£ÉäVÉÉ VÉÉA” BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ =i{ÉxxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc “=ÉÊSÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå” iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉ<Ç cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉä =ÉÊSÉiÉ/ºÉcÉÒ {ÉiÉä {É® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ cÉäiÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE
ºÉä +ÉnÉiÉÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
=ºÉBÉEä {ÉiÉä, VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, {É® £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc
xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÆnÉªÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉMÉãÉä |ÉµÉEàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ
cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè *
8. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ãÉPÉÖ |É¶xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éä{É®ÉÆiÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉlÉàÉiÉ& {Éß−~ÉÆBÉExÉ “|ÉäFÉiÉÉÒ
xÉä àÉBÉEÉxÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè” BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉVÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ “ªÉÉSÉÉÒ ¤ÉÉc® MÉªÉÉ cè” BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ * VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉÉÒ
´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ, iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä
]ÉãÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, iÉlªÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE º{É−] cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
10. VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ÉÊBÉE “|ÉäFÉiÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ
UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè” ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÖA ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, VÉ¤É
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç, iÉÉä ´Éc +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ” ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉ<Ç * ªÉc {Éß−~ÉÆBÉExÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉÉÒ ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ * +ÉiÉ& ABÉE cÉÒ oÉÎ−] àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉjÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc º{É−] ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ]ÉãÉxÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
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11. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ºÉcÉÒ {ÉiÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉµÉEàÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=BÉDiÉ +ÉÉFÉä{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤Ér xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ
£ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÖ.
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ A. BÉEÉBÉEÉäbBÉE®
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. £ÉbÉÆMÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) – vÉÉ®É 118
+ÉÉè® 139 – {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä
vÉÉ®BÉE xÉä vÉÉ®É 138 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 – vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 – {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊPÉºÉÉ-ÉÊ{É]É cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 118 +ÉÉè® 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É SÉèBÉE
{É® ÉÊBÉEA MÉA cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉå *
+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 43) – vÉÉ®É 269(vÉvÉ) –
xÉBÉEn àÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® SÉèBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉ®BÉEÉä®àÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÚ
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
lÉÉ, àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä
“+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ” BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÚxÉ, 2006
ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 30,000/âó{ÉA ºÉä 80,000/- âó{ÉA BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ
7,00,000/- âó{ÉA cè, =vÉÉ® º´É°ô{É nÉÒ lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä 75,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
+É{ÉxÉä ´ÉÉªÉnä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä {ÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÚlÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® BÉEä àÉvªÉFÉä{É ºÉä nÉä =kÉ® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉA VÉÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ +ÉÉè® SÉÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉå BÉEä lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉÒ SÉèBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉ¤É =BÉDiÉ
SÉèBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉnÉÊ®iÉ
cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊPÉºÉÉ-ÉÊ{É]É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
118 +ÉÉè® 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É (SÉèBÉE
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{É® ÉÊBÉEA MÉA) cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉå * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉE {É® +É{ÉxÉä
cºiÉÉFÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcä VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊPÉºÉÉ-ÉÊ{É]É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 118/139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä JÉÆbxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 269vÉvÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉBÉEn àÉå ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉéxÉä
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉxÉiÉ
BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ
iÉÉä iÉBÉEÇÉÊ´Éâór ªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ({Éè®É 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

[2011]
[2008]

(2014) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 AºÉ. ºÉÉÒ. 901 :
¤ÉÉºÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

5

2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 343 :
´ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ]ÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ ;

7

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1325 :
BÉßE−hÉÉ VÉxÉÉnÇxÉ £É]Â] ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉjÉäªÉ VÉÉÒ. cäMÉ½ä ;

12

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2007]

¤ÉÉà¤Éä

55

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. (ºÉ{ãÉÉÒ.) 111 :
SÉÆp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ *

9

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 26.

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

gÉÉÒ ºÉÉÒ. {ÉbMÉÉÆ´ÉBÉE®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®äªÉÉxÉ àÉèxÉVÉäºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É BÉEè{ÉäàÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 1881 BÉEä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÉ®BÉEÉä®àÉ ÉÎºlÉiÉ xªÉÚ
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
lÉÉ, àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
àÉvªÉ VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä “+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ” BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä BÉÖEU jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÚxÉ, 2006 ºÉä ÉÊnºÉà¤É®,
2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 30,000/- âó{ÉA ºÉä
80,000/- âó{ÉA BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 7,00,000/âó{ÉA cè, =vÉÉ® º´É°ô{É nÉÒ lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
BÉEÉä 75,000/- âó{ÉA BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc +É{ÉxÉä ´ÉÉªÉnä
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ
+É´ÉvÉÚlÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® BÉEä àÉvªÉFÉä{É ºÉä nÉä =kÉ® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ +ÉÉè® SÉÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉå BÉEä lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉÒ SÉèBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * VÉ¤É
=BÉDiÉ SÉèBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä ´Éc +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ
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BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉéBÉE àÉèxÉäVÉ® gÉÉÒ ÉÊàÉ®ÉVÉBÉE®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), nä´ÉnÉºÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ,
2007 BÉEä |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉ®BÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), VÉÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ VÉ¤É
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ,
|Én¶ÉÇ 40 BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉèBÉE {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ lÉä *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉnBÉEiÉÉÇ xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ *
5. àÉéxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉbMÉÉÆ´ÉBÉE® +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉèxÉVÉäºÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå VÉcÉÆ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE lÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éä nÉäxÉÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉä lÉä *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ VÉÉxÉ-{ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÚxÉ, 2007 ºÉä
ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉå =vÉÉ® º´É°ô{É nÉÒ lÉÉÓ *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ =vÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®
{ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÚlÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® ºÉä
àÉvªÉFÉä{É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä |É¶xÉMÉiÉ SÉèBÉEå nÉÓ VÉÉä
+ÉxÉÉnÉÊ®iÉ cÉä MÉ<ÇÆ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ABÉE |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 40 £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näMÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä >ó{É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É =xÉ BÉEÉ®hÉÉå´É¶É ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É º]ÉÆ{É {Éä{ÉºÉÇ ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2003 {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä º]ÉÆ{É {Éä{É®
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉÖEbSÉÉbBÉE® BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉä, |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ ´É−ÉÇ 2007 àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ SÉèBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEèºÉä +ÉÉªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE cºiÉÉFÉ® BÉEä
{ÉcãÉÚ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÒ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ]ÉÒ.
ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
8. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É
lÉÉ *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉå =vÉÉ® º´É°ô{É nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc =vÉÉ®
nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉå xÉBÉEn àÉå lÉÉÓ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®BÉEàÉå =ºÉBÉEä
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
1

2011 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 343.
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå xÉBÉEn àÉå ®BÉEàÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 269vÉvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ 74 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå SÉèBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ SÉèBÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc SÉèBÉE <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉºÉãÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
9. {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉFÉä{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç * SÉÆp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 42 àÉå VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :–
“42. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr

BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä
cé –
(1) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ,
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ
{É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
(2) 1973 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, nÉäxÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É´ÉÉn VÉèºÉäÉÊBÉE ‛ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
1
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BÉEÉ®hÉ’, ‛=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®’, ‛+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ’, ‛iÉÉä½-àÉ®Éä½BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ’, ‛ºÉÖº{É−]
£ÉÚãÉ’, <iªÉÉÉÊn ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä
¶É¤n SÉªÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉSUÉ {É® VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ‛£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉãÉÆBÉE®hÉ’
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cé *
(4) ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
nÉäc®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä àÉÚãÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ¤É iÉBÉE
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉFÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ&
àÉVÉ¤ÉÚiÉ, {ÉÖxÉ& {ÉÖ−] +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(5) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É cÉå iÉÉä, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
<ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉºÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉEÇÉÊ´Éâór {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ABÉE +ÉºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉvªÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxªÉ
¶É¤nÉå àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cÉå iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆ£É´É cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
1
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´ÉåBÉE]ä¶É ºÉnÉxÉÆn {ÉÉ<Ç ¤É. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ A. BÉEÉBÉEÉäbBÉE®

+É{ÉÉÒãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé *
10. +ÉiÉ& càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÚxÉ,
2006 ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ <ºÉ ºÉiªÉÉ£ÉÉ−ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉvªÉ +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÚlÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® BÉEä
àÉvªÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É´ÉvÉÚlÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEä {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É´ÉvÉÚlÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE® ºÉä àÉvªÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc SÉèBÉE VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè +ÉÉè® SÉÉ®
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ SÉèBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉÊn càÉ
®BÉEàÉÉå, VÉÉä =vÉÉ®º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, iÉÉä ´Éä iÉÉÒºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉººÉÉÒ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ àÉvªÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ®äãÉÚ
àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
“+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ” BÉDªÉÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEä àÉvªÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ®BÉEàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉÒºÉ cVÉÉ® +ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEÉä ªÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÆ {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc =xÉBÉEÉä
JÉÉäVÉ ºÉBÉEÉ iÉÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä =xÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ iÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ®BÉEàÉ
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä nÉÒ lÉÉÒ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®BÉEàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä 2004 iÉBÉE BÉEä +ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
lÉÉÒ * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ {ÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc
®BÉEàÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉEä +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEc ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
=vÉÉ® ®BÉEàÉå näiÉÉ ®cÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÇ àÉå =vÉÉ® º´É°ô{É nÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉºÉÈnÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, näMÉÉ *
11. +É¤É càÉ |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 40 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä º]Éà{É
{É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉÖEbSÉÉbBÉE® BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ |Én¶ÉÇ
9 àÉå |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ
ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
12. ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊPÉºÉÉ-ÉÊ{É]É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 +ÉÉè®
139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É (SÉèBÉE {É® ÉÊBÉEA MÉA)
cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉå * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉE {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * ªÉcÉÆ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcä VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
+É¤É ªÉc iÉlªÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ÉÊPÉºÉÉÉÊ{É]É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 118/139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ
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={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä JÉÆbxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ABÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 269vÉvÉ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉßE−hÉÉ VÉxÉÉnÇxÉ £É]Â] ¤ÉxÉÉàÉ nkÉÉjÉäªÉ VÉÉÒ.
cäMÉ½ä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 269vÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ JÉÉiÉÉ +ÉÉnÉiÉÉ SÉèBÉE uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® xÉBÉEn àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉE®
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉéxÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉxÉiÉ BÉE®
{ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ iÉÉä
iÉBÉEÇÉÊ´Éâór ªÉÉ +ÉºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
13. +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ
+É{ÉxÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
¶ÉÖ.
–––––––
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®ÉVÉºlÉÉxÉ

PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 439 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18
+ÉÉè® 29] ‒ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ‒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ
näxÉÉ ‒ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE VÉèºÉä ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ ‒ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® ABÉE VÉèºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ABÉE VÉèºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉää 1973 BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8/18 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä, =nªÉ{ÉÖ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 6/2013 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉåä BÉEä ¤ÉãÉ {É®
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ
BÉE®BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 14.00
¤ÉVÉä {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ 14.30 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉÖEU cÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ
ãÉÉãÉ ®É~Éè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA
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º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEU ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1.30 ¤ÉVÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® 14.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 14.30 ¤ÉVÉä cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå MÉãÉiÉ cè * º{É−] °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ ÉÊBÉE PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉlªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè
ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå iÉ¤É
iÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] MÉãÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉªÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ nãÉÉÒãÉå ªÉc cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É ={ÉEÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
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ÉÊ´Éâór ABÉE VÉèºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé, =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
VÉàÉÉxÉiÉ nä nÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 12)
|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3621.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ¶ÉÆ£ÉÖ ãÉÉãÉ (ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¥Én®
<xÉ ãÉÉ cÉÉÊVÉ®)

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ®ÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉè® bÉÒ. AãÉ. ®É~Éè®,
ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. =nªÉ{ÉÖ®

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆnÉÒ{É àÉäciÉÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
VÉÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É
8/18 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä, =nªÉ{ÉÖ®
uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 6/2013 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
cè *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé *
{ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä,
=nªÉ{ÉÖ® ºÉää +ÉÉA {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ]ÉÒàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ, 2.6 ÉÊBÉE. OÉÉ. ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉäcxÉnÉºÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉEÉÒàÉ =ºÉBÉEä ºÉÉãÉä àÉÆMÉÚnÉºÉ xÉä |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc àÉÉ°ôÉÊiÉ ´ÉèxÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉEÉÒàÉ àÉÆMÉÚnÉºÉ BÉEä PÉ® ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ cÉÒ =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É®, àÉÆMÉÚnÉºÉ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä +É´ÉèvÉ 3.750 ÉÊBÉE. OÉÉ. +É{ÉEÉÒàÉ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÆMÉÚnÉºÉ xÉä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ àÉÆMÉÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013
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BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÚnÉºÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2013 BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉä
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcå ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. àÉÆMÉÚnÉºÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {É®, ]ÉÒàÉ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ VÉä.
AãÉ. àÉÉÒxÉÉ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE ={É º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä]É, uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2013 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEä PÉ®, OÉÉàÉ SÉÉ´ÉÆÉÊbªÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ ¤ÉäMÉÖxÉ, ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ àÉå UÉ{ÉÉ àÉÉ®É lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ *
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ºÉàÉxÉ £ÉäVÉBÉE® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå, nÚºÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉä¶É
={ÉEÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®àÉÉÆb {É®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE ºÉàÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉSÉÉÒ
PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä +ÉvÉÉÒFÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
¤ªÉÚ®Éä, =nªÉ{ÉÖ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA {ÉÖxÉ&
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
2014 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉäSUÉ ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É®
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® xÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä 10 ¤ÉVÉä ºÉÖ¤Éc ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä 10 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ& BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ABÉE PÉÆ]ä ¤Éè~BÉE® 14.00 ¤ÉVÉä àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn 14.30 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ nÚºÉ®ä ºÉÉàÉOÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º], ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
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ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ BÉEÉä nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :‒
{ÉEÉ. ºÉÆ. XV(7)6/ºÉÉÒVÉ®/=®àÉ/2013
|ÉÉÊiÉ,
gÉÉÒàÉÉxÉÂ àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º]
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ
ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ
àÉcÉänªÉ,
ÉÊ´É−ÉªÉ : |É.BÉE. 6/13 àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ {ÉÖjÉ gÉÉÒ nÉèãÉxÉÉlÉ
=©É 60 ´É−ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ SÉÉ´ÉÆÉÊbªÉÉ lÉÉxÉÉ {ÉÉ®ºÉÉäãÉÉÒ iÉc. ¤ÉäMÉÖxÉ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ *
ºÉÆn£ÉÇ : VÉ{iÉÉÒ +É´ÉèvÉ +É{ÉEÉÒàÉ 6.350 ÉÊBÉE. OÉÉ. ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.10.13 ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. AxÉ. =nªÉ{ÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ ´ÉMÉè®c *
BÉßE{ÉªÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ {ÉÖjÉ nÉèãÉxÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ SÉÉ´ÉÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ VÉÉÆSÉ BÉE®
àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉE−] BÉE®å *
£É´ÉnÉÒªÉ,
cºiÉÉFÉ®
bÉÒ. AãÉ. ®É~Éè®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
“iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç”

4. nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® |ÉBÉE] cÖA iÉlªÉ ºÉä ºÉÖº{É−] ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, VÉÉä ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè, xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1.30 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
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BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÉä]Éå BÉEä ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä * nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä *
5. +ÉÆiÉiÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8/18¤ÉÉÒ +ÉÉè® 8/29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆMÉÚnÉºÉ,
®ÉVÉä¶É ={ÉEÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉÉÒ +ÉÉè® PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 439 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. VÉ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉxÉÉÒ−É {ÉÉÒ]ÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ cé SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊàÉlªÉÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ªÉc
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 14.30 ¤ÉVÉä
n¶ÉÉÇiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 2 ¤ÉVÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ MÉãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 1.30 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® ÉÊàÉlªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉä
BÉElÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå {ÉfÃÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É ={ÉEÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
7. nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå, gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. ®ÉªÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ * {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ ´ÉcÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ºÉä´ÉÉ àÉå

gÉÉÒàÉÉxÉÂ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (ÉÊxÉ´ÉÉ.)
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. |ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ
ÉÊ´É−ÉªÉ : AºÉ. ¤ÉÉÒ. nÉÆ. |ÉBÉEÉÒhÉÇ VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3621/2014
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç - 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉÉxªÉ´É® VÉÉÒ,
+É{É®ÉvÉ µÉEàÉÉÆBÉE 6/2013 ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. +ÉvÉÉÒFÉBÉE (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
=nªÉ{ÉÖ®, ºÉä¶ÉxÉ BÉEäºÉ ºÉÆJªÉÉ 18/2014 ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcxÉnÉºÉ
´É +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
àÉÉàÉãÉä ºÉÆJªÉÉ 1 ÉÊSÉkÉÉè½MÉfÃ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *
=BÉDiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉÊ£É. PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ xÉä VÉàÉÉxÉiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉÖ{É® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉVÉ ÉÊxÉªÉiÉ lÉÉÒ * =BÉDiÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® xÉä +ÉÉÊ£É. PÉÉÒºÉÉ
xÉÉlÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 ãÉäJÉ¤Ér
ºÉàÉªÉ 10 ¤ÉVÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 14.00 ¤ÉVÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè * àÉäÉÊbBÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.2.2014 BÉEÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º]
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 {ÉE®´É®ÉÒ,
2014 ºÉàÉªÉ 1.30 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè * =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä gÉÉÒ
nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉiÉ& gÉÉÒ nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ
®É~Éè® BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®ÉAÆ *
AxÉ. BÉEä. ®ÉªÉ
{ÉÉÒ.{ÉÉÒ. *”
8. nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {Éä¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ c½iÉÉãÉ {É® lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® ºÉä ABÉE VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉää BÉEä iÉlªÉ {É® =ºÉxÉä 1.30 ¤ÉVÉä nÉä{Éc® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉ
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
10. iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ {É®
MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ ô°ô{É ºÉä
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ <ºÉàÉå >ó{É® nÉÒ MÉ<Ç cè *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä, ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉåä BÉEä ¤ÉãÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉãÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉE®BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 14.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
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YÉÉ{ÉxÉ 14.30 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉäÉÊbBÉEãÉ
VªÉÚÉÊ®º] BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉÖEU cÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE nä´ÉÉÒ ãÉÉãÉ ®É~Éè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉÖEU ºÉàÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä
{ÉÉºÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1.30 ¤ÉVÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä
ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® 14.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 14.30 ¤ÉVÉä cÉäxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ àÉå MÉãÉiÉ cè * º{É−] °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ ÉÊBÉE PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉlªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè
ÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 67 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå iÉ¤É
iÉBÉE +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 20 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] MÉãÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®º] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉªÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
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ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊOÉàÉ nãÉÉÒãÉå ªÉc cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉÉFªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉlªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É ={ÉEÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉÉäxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE VÉèºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé, =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
VÉàÉÉxÉiÉ nä nÉÒ cè, ªÉÉSÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ªÉÉäMªÉ cè *
13. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ªÉÉSÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉÉÒºÉÉ xÉÉlÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
¤ªÉÚ®Éä, =nªÉ{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 6/2013 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè; {É®xiÉÖ =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 50,000/- âó{ÉA BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® 25,000/âó{ÉA BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÆvÉBÉE näxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® VÉ¤É ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É {Éä¶É cÉä *
VÉàÉÉxÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./+ÉÉªÉÇ
–––––––
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{ÉnàÉ SÉÆn VÉèxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÉä{ÉÉãÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. AxÉ. £ÉÆbÉ®ÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 239 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138] – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉèºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, BÉE® ãÉäxÉä {É® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® näMÉÉ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 190 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138] – xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä SÉèBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉàÉå ®BÉEàÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç – ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
àÉèºÉºÉÇ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 1881 BÉEä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – SÉèBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®BÉEàÉ ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ABÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉèBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉèBÉE
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉàÉå ®BÉEàÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç * ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 7 +ÉÉè® 8)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 520 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 31 :
+ÉÉÊxÉiÉÉ àÉãcÉäjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ A{Éä®ãÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç
|ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

4

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 1350.

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

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´É®äxp MÉÉän®É (ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE)
+ÉÉnä¶É

<ºÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 BÉEä
+ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
àÉèºÉºÉÇ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór 1881 BÉEä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc
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º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä cÖA ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç =BÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉiÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉèºÉºÉÇ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉiÉ& =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® <ºÉ
{ÉEàÉÇ BÉEÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ xÉ iÉÉä {ÉÚhÉÇ {ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä <ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
4. +ÉÉÊxÉiÉÉ àÉãcÉäjÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ A{Éä®ãÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉ SÉèBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ SÉèBÉE àÉå ®BÉEàÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
+ÉiÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. àÉéxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näiÉä
cÖA ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®ä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
1

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 520 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 31.
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+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 362 uÉ®É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉ¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉ {ÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä SÉèBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®BÉEàÉ £É®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉlªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ABÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. nãÉÉÒãÉå {ÉEàÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ {ÉEàÉÇ
BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå +ÉÉè® gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÉSÉÉÒ {ÉnàÉ
BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE {ÉEàÉÇ uÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉèBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉàÉå ®BÉEàÉ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
{ÉcãÉä cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÉFªÉ uÉ®É
ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. àÉé àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
10. VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉEàÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® =ÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn <ºÉ {ÉEàÉÇ
BÉEÉ {ÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
¶ÉÖ.
–––––––
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcäxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 354 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ¤ÉºÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆnäc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
=ÉÊSÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ lÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉè®, ÉÊVÉãÉÉ xÉÉMÉÉè® àÉå
nVÉÇ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ-41/2014 +É{É®ÉvÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 354
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉÉ®É 482 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ xªÉÉªÉ o−]ÉÆiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä
ºÉºÉààÉÉxÉ ºÉcàÉiÉ cé * ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® +É´É¶ªÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ µÉEàÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
|ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå
|ÉBÉE] cÖ<Ç cè * |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉºÉ
xÉÆ¤É® 0705 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉäBÉE BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä A´ÉÆ
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉºÉ àÉå ºÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] cÉäxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä VÉÉä àÉÉÒàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® cè *
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<ºÉ µÉEàÉ àÉå ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE {ÉnàÉÉ®ÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä VÉÉä ¤ÉªÉÉxÉ
|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA cé, =xÉ ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ®
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE ºÉä àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä
A´ÉÆ <ºÉ µÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEä
¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] SÉäBÉE BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ] iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cÉä ´É =ºÉ µÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä? |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ¤Éä½É BÉEä £ÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉA cé,
=BÉDiÉ MÉ´ÉÉc xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉEÉäxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
2014 BÉEÉä =ààÉän ÉËºÉc BÉEÉä {ÉEÉäxÉ +ÉÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉºÉ xÉÆ¤É® 0705 àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]
BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ uÉ®É näxÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc ¤Éä½É xÉä ÉÊ´ÉàÉãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ xÉä =ààÉän ÉËºÉc uÉ®É Uä½UÉ½ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊ®àÉÉBÉEÇ c]ÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
cè, =ºÉºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 354 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉcÉÆ ¤ÉºÉ àÉå
SÉäÉËBÉEMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉàÉå ºÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]
BÉEä {ÉÉA VÉÉxÉä {É®, ÉÊ®àÉÉBÉEÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ´É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ
ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
A´ÉÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.
+ÉÉ®. ¤Éä½É uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒ] {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ¤Éè~É cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉÉä +ÉÉ®Éä{É |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ =ààÉän ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 482 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉBÉE® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ-41/2014 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
àÉÉÊcãÉÉ lÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉè®, ÉÊVÉãÉÉ xÉÉMÉÉè® A´ÉÆ =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ
ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 8, 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2003]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2094 :
vÉàÉÉÇiàÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÊàÉxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 330 :
®ÉVÉÉÒ´É lÉÉ{É® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ
BÉE{ÉÚ® *

ÉÊ®] (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

5

11

: 2015 BÉEÉÒ ABÉEãÉ {ÉÉÒ~ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2522.

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

gÉÉÒ ÉÊjÉãÉÉäBÉE VÉÉä¶ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc ®ÉVÉ{ÉÖ®ÉäÉÊciÉ, ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE

ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ.2/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉcäxp àÉÉcä¶´É®ÉÒ ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ lÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉè®, ÉÊVÉãÉÉ
xÉÉMÉÉè® àÉå nVÉÇ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ-41/2014 +É{É®ÉvÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 354
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉÉ®É 482 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
iÉciÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ºÉÆãÉMxÉ
{ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ ®cä *
3. ¤ÉcºÉ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ, =BÉDiÉ ¤ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É SÉäÉËBÉEMÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉàÉå ºÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór àÉÉÒàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉ®ÉVÉ cÉäBÉE® iÉÉÒµÉ
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ xÉä ZÉÚ~ä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cÖA |ÉlÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç cè * =xÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç,
2014 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ xÉä àÉÉjÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç cè * ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É A{ÉE. +ÉÉ®. +ÉnàÉ ´ÉBÉÚE àÉÉxÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉºÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE {ÉnàÉÉ®ÉàÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ,
2014 BÉEÉä ÉÊãÉA MÉA cé, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 345 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè, àÉÉjÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ¤ÉºÉ
SÉäBÉE BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEÉ]xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ¤ÉºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, àÉÉÆMÉxÉä
{É® xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ®cÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ¤ÉºÉ àÉå
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉä ZÉÚ~ä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ +ÉnàÉ ´ÉBÉÚE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ-2/{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÚxÉÉÒ{ÉEÉàÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~BÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ ãÉVVÉÉ
£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä
¤ÉªÉÉxÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® cé * +ÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ o−]ÉÆiÉ vÉàÉÉÇiàÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÊàÉxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ xªÉÉªÉ
1
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o−]ÉÆiÉ BÉEÉ ºÉºÉààÉÉxÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ xªÉÉªÉ o−]ÉÆiÉ
àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé iÉÉä àÉÉjÉ =ºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉ®É 482 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. càÉ ={É®ÉäBÉDiÉ xªÉÉªÉ o−]ÉÆiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ºÉºÉààÉÉxÉ
ºÉcàÉiÉ cé * ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® +É´É¶ªÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ µÉEàÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ |ÉcÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE®hÉ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÖ<Ç cè *
9. |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉºÉ
xÉÆ¤É® 0705 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉºÉ BÉEÉä SÉäBÉE BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä A´ÉÆ
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉºÉ àÉå ºÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] cÉäxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä VÉÉä àÉÉÒàÉÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ {ÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® cè *
<ºÉ µÉEàÉ àÉå ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE {ÉnàÉÉ®ÉàÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä VÉÉä ¤ÉªÉÉxÉ
|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnA cé, =xÉ ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ®
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE ºÉä àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä
A´ÉÆ <ºÉ µÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ =BÉDiÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cè *
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå SÉÉãÉBÉE BÉEä
¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç iÉlªÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] SÉäBÉE BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ] iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cÉä ´É =ºÉ µÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä? |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ¤Éä½É BÉEä £ÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉA cé,
=BÉDiÉ MÉ´ÉÉc xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉEÉäxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç,
2014 BÉEÉä =ààÉän ÉËºÉc BÉEÉä {ÉEÉäxÉ +ÉÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉºÉ xÉÆ¤É® 0705 àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE]
BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉàÉãÉÉ uÉ®É näxÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc ¤Éä½É xÉä ÉÊ´ÉàÉãÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ MÉ´ÉÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ xÉä =ààÉän ÉËºÉc uÉ®É Uä½UÉ½ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ ÉÊ®àÉÉBÉEÇ c]ÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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10. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 354 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä VÉcÉÆ
¤ÉºÉ àÉå SÉäÉËBÉEMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ ¤ÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉàÉå ºÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ]BÉE] BÉEä {ÉÉA VÉÉxÉä {É®, ÉÊ®àÉÉBÉEÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ´É ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉãÉBÉE ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ¤Éä½É uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]äãÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒ] {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ¤Éè~É
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ A´ÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊnªÉÉ uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉVVÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå VÉÉä +ÉÉ®Éä{É
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé, =BÉDiÉ iÉlªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ®ÉVÉÉÒ´É lÉÉ{É® +ÉÉè® ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ
BÉE{ÉÚ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉBÉE®hÉ
BÉEä iÉlªÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉiÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ =ààÉän ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
{ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 482 nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉBÉE®
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ-41/2014 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ lÉÉxÉÉ xÉÉMÉÉè®,
ÉÊVÉãÉÉ xÉÉMÉÉè® A´ÉÆ =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºlÉMÉxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ {ÉjÉ ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉcÉÒ./+ÉÉªÉÇ
–––––––
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iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 354, 376 +ÉÉè® 201
– ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 341, 511 +ÉÉè® 376 – ºÉnÉä−É +É´É®ÉävÉ
– ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉcÉÆ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É
+É´É®ÉävÉ BÉE®BÉEä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉcÉÆ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341, 511 +ÉÉè® 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä OÉÉàÉ c®MÉÉiÉãÉÉ, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. lÉäcÉ®, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
PÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤É ´Éc PÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä =ºÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä =ºÉºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
nÆb ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ®ººÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® àÉäc® SÉxn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
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àÉäc® SÉxn BÉEÉä näJÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉää ÉÊºÉ® {É® VÉÉä PÉÉºÉ ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉä =~ÉxÉä àÉå =ºÉxÉä
àÉnn BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå lÉä
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉàÉ BÉEÉä nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, ºÉcÉªÉBÉE
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ xÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11JÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ./PÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AàÉ. AxÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/<Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ àÉå
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =xcå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ c®MÉÉiÉãÉÉ BÉEä <ÆSÉÉVÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉ. BÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/JÉ iÉlÉÉ MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 1/BÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ nÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 bÉ. +ÉÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
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{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
àÉÉäcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, c®xÉÉàÉ ÉËºÉc xÉä bÉBÉEä] BÉEä ºÉÉlÉ 5 {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå <xÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ, =ºÉxÉä <xÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn àÉÉäcÉÌ®® cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 c®xÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. ®àÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 16 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, xÉä ¤ÉÉªÉãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ. AºÉ.
ºÉÉÒ. c®xÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA 5 àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÌVÉBÉEãÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ nÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354,
376 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®iÉxÉ SÉxn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
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376 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É PÉÉºÉ ãÉäBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc
®ÉºiÉä {É® lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ ®ÉºiÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉ BÉEä
¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ PÉÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÆMÉãÉÉÒ ¤ÉäãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉÉ {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® àÉäc®SÉÆn {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå SÉÉ® |ÉµÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé (1)
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (2) +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (3) +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (4) +É{É®ÉvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå |ÉªÉixÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä iÉiBÉEÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc iÉlªÉ
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå lÉä, <ºÉÉÊãÉA,
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É
àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉãÉ´ÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ãÉMÉä cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ
+ÉÉè® ®Éä ®cÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉxÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU
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BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉå ®Éä ®cÉÒ cè iÉ¤É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ
{ÉBÉE½ä lÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ VÉÆMÉãÉÉÒ ¤ÉäãÉ ºÉä ¤ÉÉÆvÉä
lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
àÉäc®SÉÆn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉºÉ =ºÉBÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® {É½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® PÉÉºÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉnn àÉÉÆMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
Uä½UÉ½ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉnÉä−É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä PÉÉºÉ ãÉäBÉE® ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ *
càÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.11/JÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.11/JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ºlÉÉxÉ {É® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉnÉä−É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉäc®SÉÆn xÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ÉÊºÉ® {É® PÉÉºÉ =~ÉBÉE® ®JÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ®Éä
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ
cè * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ABÉE +ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® 16 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 cè * ªÉc PÉ]xÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. ®àÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ,
®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ ºÉä 16 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. ®àÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEÆvÉÉ, BÉEÉäcxÉÉÒ, BÉEãÉÉ<Ç, gÉÉäÉÊhÉ, PÉÖ]xÉÉ +ÉÉè® ]JÉxÉä BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ABÉDºÉ-®ä ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉä
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-6 =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. BªÉÚ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉMÉÆÉÊbBÉEÉ
BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÉ{ÉD] {É® =ºÉàÉå MÉãÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ BªÉÚVÉ BÉEÉ
ABÉDºÉ-®ä iÉlÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ +ÉÉÊvÉºªÉÚãÉBÉE +ÉÉÎºlÉ {É® MÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, àÉvªÉ +ÉÉÊvÉºªÉÚãÉBÉE
ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEãÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BªÉÚVÉ +ÉÉè® cäb +ÉÉ{ÉE ®äÉÊbªÉºÉ BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ
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cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb +ÉÉ{ÉE ®äÉÊbªÉºÉ BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉäÉÊhÉ A. {ÉÉÒ. BÉEÉ BªÉÚVÉ {ÉEäàÉÚ® BÉEÉ
bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉ{ÉD] BÉEÉ MÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ OÉä]®
]ÅÉ=SÉäÉÊxÉ]® BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ BªÉÚVÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ãÉäxÉä
{É® {ÉEäàªÉÖ® BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEä |ÉÉäÉÎBÉDºÉàÉãÉ AÆb BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉEä¤ÉÖãÉÉ BÉEÉ
|ÉÉäÉÎBÉDºÉàÉãÉ AÆb BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä ]JÉxÉä BÉEä ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ A. {ÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BªÉÚVÉ
ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉDºÉ-®ä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEÉÊ¤ÉãÉÉ BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É®
MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ
VÉèºÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä nÉÆiÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
SÉäc®ä {É® BÉEÉä<Ç JÉ®ÉéSÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ
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xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® PÉÉºÉ {ÉEåBÉE nÉÒ VÉÉä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® {É® ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉlÉ VÉÆMÉãÉÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA lÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉÉ * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä SÉäc®ä BÉEÉä nÉÆiÉÉå ºÉä
BÉEÉ]iÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉJÉÚxÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® JÉ®ÉéSÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ¤É½ä ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] cÖA cé VÉÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉc®É<Ç iÉBÉE VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{É´ÉÇÚBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½ä ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cé VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉc iÉBÉE VÉÉiÉä cÉå *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +Éã{É ÉÊ´É£Éän +ÉÉiÉä ®ciÉä cé VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
7 àÉ<Ç, 2012, 8 àÉ<Ç, 2012, 9 àÉ<Ç, 2012 +ÉÉè® 10 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä PÉ]ÉÒ +ÉÉè®
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éc
¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå lÉä +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉÉä 14 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉFÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉèlÉÖxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå càÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ−{ÉFÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA +ÉÉè® =xcå
BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÉVÉ ºÉä £ÉÚºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉä +ÉOÉÉÿªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ®.
A{ÉE. AºÉ. AãÉ. vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 293 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉFÉÉÒ 5 BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÖA +ÉÉè® ªÉc BÉEciÉä cÖA =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® {É® ãÉMÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE nÚºÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ
àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ABÉE +ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ 30 cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÆÉÊVÉ¶É BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ
®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉÉºÉ nÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ iÉÉä iÉ¤É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉÉºÉ näxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ PÉÉºÉ BÉEÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® ºÉä ãÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉjÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *
+ÉxªÉjÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ lÉÉ
+ÉÉè® +Éã{É £ÉMÉÉä−~ +ÉÉè® ¤ÉßciÉ £ÉMÉÉä−~ {É® BÉEÉä<Ç JÉ®ÉéSÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½Éå {É® BÉEÉä<Ç
¶ÉÖµÉEÉhÉÖ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ
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àÉå +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE |ÉÉÊ´É−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 àÉå ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé +ÉÉè® càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 5 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 50 cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É näiÉä cé *
càÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * ({Éè®É 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]
[2001]
[2000]
[1996]
[1992]
[1983]
[1981]
[1980]
[1973]

(2007) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2302 :
®ÉàÉBÉßE{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(2001) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 247 :
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.BÉEä. ;

12

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

12

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204 :
àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÖ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 753 :
£É½´ÉÉ½É £ÉÉäVÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ<Ç cVÉÉÔ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1981 AºÉ. ºÉÉÒ. 1390 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉãÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1980 AºÉ. ºÉÉÒ. 957 :
£ÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 944 :
VÉÉä¶Éä ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

20
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[1971]
[1965]
[1961]
[1957]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 2505 :
®ÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202 :
àÉºÉÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

20

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1698 :
+É£ªÉÉxÉÆn ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 614 :
´ÉänÚ lÉä´É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ *

20

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 148.
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ SÉàÉxÉ xÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. {É®àÉÉ®, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+É¶ÉÉäBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ¤ÉÉÒ.
AºÉ. SÉÉècÉxÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉµÉEàÉ ~ÉBÉÖE®, ={É-àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉhÉÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ 2011 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 12-AxÉ,
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä¶É ®ÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 1, BÉEÉÆMÉ½É,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
2. ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä OÉÉàÉ c®MÉÉiÉãÉÉ, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. lÉäcÉ®, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
PÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤É ´Éc PÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ ¶ÉÉÒãÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä =ºÉ {É® +É{É®ÉÉÊvÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä =ºÉºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
nÆb ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ®ººÉÉÒ VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ¶ÉÉä®MÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¶ÉÉä®MÉÖãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® àÉäc® SÉxn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉäc® SÉxn BÉEÉä näJÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éé] ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉää ÉÊºÉ® {É® VÉÉä PÉÉºÉ ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉä =~ÉxÉä àÉå =ºÉxÉä
àÉnn BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä PÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå lÉä
+ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉàÉ BÉEÉä nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/BÉE nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11, ºÉcÉªÉBÉE
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ xÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ./PÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AàÉ. AxÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/<Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½ä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ àÉå
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =xcå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ c®MÉÉiÉãÉÉ
BÉEä <ÆSÉÉVÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

96

nä¶É®ÉVÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉ. BÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ
iÉlÉÉ MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4 bÉ. +ÉÉàÉÉän
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4/BÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ,
c®xÉÉàÉ ÉËºÉc xÉä bÉBÉEä] BÉEä ºÉÉlÉ 5 {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå <xÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,
=ºÉxÉä <xÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn àÉÉäcÉÌ®® cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 c®xÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. ®àÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ºÉä 16 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, xÉä ¤ÉÉªÉãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ. AºÉ.
ºÉÉÒ. c®xÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA 5 àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÌVÉBÉEãÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ nÉÒ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 354, 376 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ®iÉxÉ SÉxn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
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µÉEàÉ ºÉÆ.

ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1

bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3

àÉäc®SÉÆn

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4

bÉ. +ÉÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5

+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6

+ÉSÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7

´ÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8

c®xÉÉàÉ ÉËºÉc

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9

={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE ®ÉVÉÉÒ´É +ÉjÉÉÒ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10

ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11

ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉxÉÉlÉ

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12

bÉ. ®àÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉ. 1

®iÉxÉ SÉÆn
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4.1 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
µÉEàÉ ºÉÆ.

ÉÊ´É´É®hÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ.

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ

AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. {É® ®ÉªÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.1/MÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/BÉE

bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE

ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/BÉE

|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

98

nä¶É®ÉVÉ ¤É. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ

PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/ MÉ

àÉäc®SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/ PÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/R

AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ.

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1

ºÉãÉ´ÉÉ®

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2

BÉEàÉÉÒVÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 ºÉä {ÉÉÒ. 7

{ÉÉºÉÇãÉ

|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341
+ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
µÉEàÉ
ºÉÆ.

+É{É®ÉvÉ

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb

I

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
(50,000/- âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *

II

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 341 +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ
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ºÉÉè âó{ÉA (500/- âó{ÉA àÉÉjÉ) BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè * càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ :
8.1 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ VªÉä−~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, VÉººÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010
BÉEÉä ´Éc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, VÉººÉ® {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
+ÉxÉÉÒiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÉènc
´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉãÉ-fÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉºÉ àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉãºÉ ®ä] |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] 72 lÉä +ÉÉè® ¤ãÉb |Éä¶É® 110/80
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉÉãÉ
àÉÉèVÉÚn lÉä iÉlÉÉ ºiÉxÉ ¤ÉfÃä cÖA lÉä +ÉÉè® MÉÉãÉ, MÉnÇxÉ, ºiÉxÉ, =n® iÉlÉÉ VÉÉÆPÉ BÉEä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®VÉÉävÉàÉÇ
|ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc PÉÉºÉ ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä ®ÉºiÉä {É® +ÉÉ
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®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ, xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉxÉxÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉä® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå ABÉE
=ÆMÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ {É®ÉÒFÉÉ
iÉlÉÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº], ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÚ®{ÉÖ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉãÉ »ÉÉ´É +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºãÉÉ<b £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè®
=xcå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉäc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É VÉÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉä cÖA lÉä, ´Éä {ÉE]ä cÖA lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxcå
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É vÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉãÉÉãÉ xÉä BÉE{É½Éå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉDºÉ-®ä cäiÉÖ ®äÉÊbªÉÉäãÉÉÉÊVÉº]
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉ¤¤Éä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉè® {ÉÉÒUä àÉÉèVÉÚn {ÉÉA MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AàÉ. AãÉ.
ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 16 ´É−ÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® |Én¶ÉÇ bÉãÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/JÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/MÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÒ./´ÉÉÒ. BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ =ºÉä àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ +É£ªÉºiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® ®ººÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶É¶xÉ BÉEä º{É¶ÉÇ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
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àÉèlÉÖxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
8.2 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉå cé +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
´Éc PÉÉºÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®iÉxÉ SÉÆn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc PÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä
®ÉºiÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ
{ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉàÉ BÉEä ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ VÉMÉc
BÉEÉÒ PÉÉºÉ {É® =ºÉä ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
VÉÆMÉãÉÉÒ ´ÉããÉ®ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc {ÉÖxÉ& ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® àÉäc®SÉÆn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® àÉäc®SÉÆn BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {Éå] {ÉcxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
£ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉäc®SÉÆn xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®
{É® PÉÉºÉ BÉEÉä ®JÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä cé <ºÉÉÊãÉA ´Éc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É
ºÉBÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ´Éc
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉ<Ç *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊSÉÿxÉ “BÉE” bÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ
=ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® ABÉDºÉ-®ä £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉÉÒ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ®cÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEàÉÉiÉÉ cè ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É PÉ®
ãÉÉè]xÉä {É® =BÉDiÉ {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä {ÉèºÉÉ ãÉä ãÉå * =ºÉxÉä
º´ÉªÉÆ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É nä
nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉèºÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä àÉå
=BÉDiÉ {ÉèºÉä BÉEÉä JÉSÉÇ BÉE® näiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =BÉDiÉ {ÉèºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉèºÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ iÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉBÉEÉiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEä MÉãÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ xÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÖVÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉBÉE½É xÉcÉÓ
lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÆvÉä®É lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉÒ cè *
8.3 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉäc®SÉÆn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
lÉäc® {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É ®JÉä
MÉA lÉä +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc +É{ÉxÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉ½ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉMÉãÉ PÉÉºÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® {É® PÉÉºÉ ®JÉxÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä
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cé * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É
=ºÉxÉä =tÉÉxÉ ºÉä BÉÖEU ¶ÉÉä®-MÉÖãÉ ºÉÖxÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éå] {ÉcxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É
ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä nÉä ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {É® ÉÎºlÉiÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® lÉäc® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉãÉÉ cè *
8.4 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 bÉ. +ÉÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÚ®{ÉÖ® {É® MÉÉ<xÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEä {Én {É®
iÉèxÉÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ªÉÉäÉÊxÉSUn BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä SÉÉ® ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14 ´É−ÉÇ {ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ
®VÉÉän¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉÉãÉ
VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ ¤ÉÉãÉ ¤ÉfÃ ®cä lÉä +ÉÉè® ºiÉxÉ ¤ÉfÃä cÖA lÉä * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç iÉÉVÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉE]É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå =ÆMÉãÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE |ÉÉÊ´É−] cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉÉ £ÉÆMÉÉVÉÉÊãÉ {É® BÉEÉä<Ç xÉÉÒãÉ ªÉÉ JÉ®ÉéSÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEÉ ºJÉãÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä¶ÉÉ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
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lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 5/BÉE {É®
nÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA cé *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉ<àÉxÉ {É® àÉèlÉÖxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É¶xÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¶É®ÉÒ® {É® àÉÉjÉ ÉÊ¶É¶xÉ BÉEä º{É¶ÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ *
8.5 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉcMÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 ºÉä +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÆSÉ
àÉÉäc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ, VÉÉä àÉÉäc® “AxÉ” BÉEÉÒ
UÉ{É ºÉä àÉÉäc®¤ÉÆvÉ lÉä, +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäc®å ªÉlÉÉ´ÉiÉ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÉäc® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä
{É® ´Éc ABÉE cÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉä®ÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ |Én¶ÉÇ 1(BÉE) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® {É®
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |Én¶ÉÇ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒªÉÇ |Én¶ÉÇ 1(JÉ) (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ), |Én¶ÉÇ
2(BÉE) (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ), |Én¶ÉÇ 2(JÉ) (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉäÉÊxÉBÉE ºãÉÉ<b), |Én¶ÉÇ 3(BÉE) (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖnÉ »ÉÉ´É), |Én¶ÉÇ 3(JÉ)
(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É), |Én¶ÉÇ 4 (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ) +ÉÉè® |Én¶ÉÇ
5 (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ) {É® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEä
uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ BÉEÉ
¤ÉåVÉäÉÊbÅxÉ ]äº] BÉE®xÉä {É® µÉEÉäSÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå ®BÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É
®BÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ´Éä ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ®BÉDiÉ lÉÉ *
8.6 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÆSÉãÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
19 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä VÉä. ¤ÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEä {Én {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ cÉ® MÉÉ]ãÉÉ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc àÉÚãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ nÉÉÊJÉãÉÉ +ÉÉè®
UÉä½xÉä BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® ãÉÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEÉä näJÉÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉÉSÉÇ, 1996 cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, àÉxÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉÖEããÉÚ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ BÉEFÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
8.7 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®iÉxÉ SÉÆn BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
£ÉäVÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ PÉÉºÉ ãÉäBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®Éä ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉå ®Éä ®cÉÒ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ {ÉBÉE½ä lÉä +ÉÉè® =ºÉä =tÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÆMÉãÉÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉãÉä
BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ cÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ªÉÉäÉÊxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ¶É¶xÉ ®JÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉÉÒJÉÉÒÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉäc®SÉÆn =ºÉ ®ÉºiÉä ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉäc®SÉÆn BÉEÉä
näJÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {Éå] {ÉcxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® {É® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè®
BÉEàÉÉÒVÉ ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc
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£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉãÉ´ÉÉ® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 ABÉE cÉÒ cé
VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉãÉ´ÉÉ® {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 14
´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäÉÊBÉExp ÉËºÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä 2-3 ´É−ÉÉç ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå gÉÉÊàÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nä¶É®ÉVÉ =ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® ãÉä VÉÉAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉcÉÆ ®cBÉE® ¶É®É¤É ÉÊ{ÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® ®cÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä nä¶É®ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU {ÉèºÉä £ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
12,000/- âó{ÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®BÉEàÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 30,000/- âó{ÉA lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉèºÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉxÉä ´Éc ®BÉEàÉ
=ºÉä xÉcÉÓ nÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEàÉÉ<Ç MÉ<Ç ®BÉEàÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉèºÉä BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå =BÉDiÉ {ÉèºÉä BÉEÉä ãÉäxÉä {ÉcÖÆSÉÉ
iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É
BÉE®äMÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 7
´É−ÉÇ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEFÉÉ {ÉÉÆSÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ´É−ÉÇ 2009 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉVÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ cè * =ºÉxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEÉä]Ç àÉèÉÊ®VÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
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=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃ ®cÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ PÉ]ÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8.8 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc VÉÚxÉ, 2009 ºÉä VÉÚxÉ, 2011 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå àÉÖcÉÌ®® cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {Én {É® ®cÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÚãÉ àÉÉãÉJÉÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉÆ. 19 BÉEÉä ãÉÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2010 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉxÉÉlÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
BÉE{É½Éå BÉEÉ ABÉE {ÉÉºÉÇãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É {ÉÉºÉÇãÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ BÉEÉÒ
ABÉE UÉä]ÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ABÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉ £ÉÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ.
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ =BÉDiÉ
xÉàÉÚxÉä bÉBÉEä] +ÉÉè® ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉàÉÚxÉÉ àÉÉäc® +ÉÉ®.
ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1/2011 £ÉÉÒ +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
®ºÉÉÒn VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc àÉÚãÉ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ãÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 {ÉÉºÉÇãÉ cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉºÉÇãÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
lÉä VÉ¤É {ÉÉºÉÇãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
8.9 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ={É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ®ÉVÉÉÒ´É +ÉjÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 2010-2011 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
8.10 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. c®¤ÉÆºÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ {É® ´É−ÉÇ 2006 ºÉä 2011 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ®
{É® ASÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ c®xÉÉàÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. 1/2011 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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+ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ. vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå bÉBÉEä] BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉºÉÇãÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉ
àÉÖc® VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉé{Éä lÉä ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ´ÉcÉÆ {É® VÉàÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® =ºÉxÉä àÉÖcÉÌ®® cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ºÉÉÒn VÉàÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cÉÒ *
8.11 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉxÉÉlÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 2009 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå
ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® +ÉÉ<Ç * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ
{É® |Én¶ÉÇ 11/BÉE bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =xcå
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 11/JÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉäc® SÉÆn BÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç
=ºÉàÉå VÉÖ½É´É ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/PÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/MÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
BÉE{É½Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÉºÉÇãÉ +ÉÉè® àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =xcå ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 7 ABÉE cÉÒ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉºÉÇãÉÉå {É® 28
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ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä MÉÉªÉxÉÉäBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É +ÉjÉÉÒ BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É½ä
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 2 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É
xÉcÉÓ {ÉcxÉä MÉA lÉä * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®,
2010 BÉEÉä àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ {ÉÉºÉÇãÉ ºÉÉé{É ÉÊnA lÉä * =ºÉxÉä
<ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
=xÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cè *
8.12 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. ®àÉhÉ ¶ÉàÉÉÇ ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ 2001 ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉÚ®{ÉÖ® àÉå ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº]
BÉEä {Én {É® iÉèxÉÉiÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ BÉEÆvÉÉ, BÉEÉäcxÉÉÒ, BÉEãÉÉ<Ç, BÉEÉäJÉ, PÉÖ]xÉä +ÉÉè® ]JÉxÉä A. {ÉÉÒ. BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ. ¶ÉàÉÉÇ ºÉä ABÉDºÉ-®ä {ÉEÉàÉÇ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/BÉE |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉDºÉ-®ä ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇ
ABÉDºÉ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-6 +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉDºÉ-®ä àÉå nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
|ÉMÉÆÉÊbBÉEÉ BÉEÉ ÉÊºÉ®É ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEÉäcxÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE o¶ªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
+ÉÉÊvÉºlÉÖãÉBÉE BÉÖEÆbBÉE +ÉÉÎºlÉ {É® MÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉvªÉ +ÉÉÊvÉºlÉÖãÉBÉE ºÉÉ{ÉD] {É®
MÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEãÉÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ.
{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE o¶ªÉ, ®äÉÊbªÉºÉ +ÉÉì{ÉE cäb ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉºÉ BÉEÉ
ÉÊbÉÊºÉ]ãÉ AÆb ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉE¤ÉÖãÉÉ BÉEÉ ÉÊbÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä gÉÉäÉÊhÉ A. {ÉÉÒ. o¶ªÉ ºÉÉ{ÉD] {É®
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+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉßckÉ® ÉÊ¶ÉJÉ®BÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ.
+ÉÉè® {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE o¶ªÉ, ÉÊ{ÉE¤ÉÖãÉÉ BÉEÉ ÉÊbÉÊºÉ]ãÉ AÆb ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ |ÉÉäÉÎBÉDºÉàÉãÉ AÆb ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE¤ÉÖãÉÉ
BÉEÉ |ÉÉäÉÎBÉDºÉàÉãÉ AÆb ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉÉ ]JÉxÉÉ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊbÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
o¶ªÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE¤ÉÖãÉÉ BÉEÉ ÉÊbÉÊºÉ]ãÉ AÆb ºÉÉ{ÉD]
{É® MÉãÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
16 ´É−ÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 12/JÉ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä¶ÉÉä-c´ÉÉ¶É àÉå lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉ¤VÉ 82 |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ãÉb |Éä¶É® 124/80 AàÉAàÉ/VÉÉÒ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {ÉÖ−] lÉÉ +ÉÉè®
ºÉäBÉEåb®ÉÒ ºÉäBÉDºÉÖ+ÉãÉ BÉE®äBÉD]® BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ àÉÉèVÉÚn lÉä ÉÊ¶É¶xÉ
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ =ãÉ]ä lÉä iÉlÉÉ =ºÉä ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉPÉxÉÉÉÎºlÉ BÉEä ¤ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É¶xÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉ¤¤ÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É¶xÉ àÉå
ÉÊ¶É¶xÉàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ {É® £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç vÉ¤¤Éä àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶É®ÉÒ® {É® ªÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ FÉäjÉ {É®
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ lÉÉ * =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉèlÉÖxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ¶É¶xÉ ªÉÉ VÉxÉxÉÉÆMÉ FÉäjÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ¶É¶xÉ ªÉÉ
VÉxÉxÉÉÆMÉ FÉäjÉ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä MÉãÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
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+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnA lÉä * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä =BÉDiÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉä {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ :
10. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 ®iÉxÉ SÉÆn xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc gÉÉÊàÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ
gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cè, ´É−ÉÇ 2009 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉÉäÉÊBÉExp BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉè® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä
=ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEàÉÉA lÉä *
+ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ xÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ãÉÉäÉÊBÉExp BÉEÉä nä nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä OÉÉàÉ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉA * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É<Ç +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉÉäÉÊBÉExp {ÉÖxÉ& ¤ÉÆMÉãÉÉè® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ´Éc =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ãÉä ãÉä VÉÉä =ºÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä
OÉÉàÉ MÉÉ]ãÉÉ {É® ãÉÉäÉÊBÉExp BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® £ÉäVÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäÉÊBÉExp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉäÉÊBÉExp +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉA +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ nãÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ
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{ÉÖjÉ OÉÉàÉ MÉÉ]ãÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEàÉÉA lÉä * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉÉäÉÊBÉExp ÉËºÉc BÉEÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ MÉÉªÉ¤É cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {Éä¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ
lÉäc® BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ nä´É ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cè * +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 àÉäc®SÉÆn =ºÉBÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
4 bÉ. +ÉÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉ FÉäjÉ
{É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå BÉEÉä<Ç {ÉE]É´É xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå =ÆMÉãÉÉÒ BÉEÉ xÉÉäBÉE |ÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäÉÊxÉSUn {É®
BÉEÉä<Ç xÉÉÒãÉ ªÉÉ JÉ®ÉéSÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 bÉ. ºÉÖ−ÉàÉÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä VÉxÉxÉÉÆMÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
®BÉDiÉ ªÉÉ ®BÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
´ÉÉÒªÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 375 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè, =ºÉä 3 {ÉE®´É®ÉÒ,
2013 ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3
{ÉE®´É®ÉÒ, 2013 ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä OÉÉàÉ MÉÉ]ãÉÉ, VÉÉÒ. {ÉÉÒ. lÉäc®, iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ xÉÚ®{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä 5.30

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉßciÉÂ £ÉMÉÉä−~ +ÉÉè® ãÉPÉÖ £ÉMÉÉä−~ {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉäÉÊxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376
BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É PÉÉºÉ ãÉäBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ´Éc
®ÉºiÉä {É® lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ ®ÉºiÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉ BÉEä
¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉÒ PÉÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÆMÉãÉÉÒ ¤ÉäãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉÉ {É®xiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® àÉäc®SÉÆn {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå SÉÉ® |ÉµÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé (1)
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (2) +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (3) +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (4) +É{É®ÉvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * +É£ªÉÉxÉÆn ÉÊàÉgÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ®ÉàÉBÉßE{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
näÉÊJÉA * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå |ÉªÉixÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè *
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1698.
(2007) ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 2302.
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä iÉiBÉEÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® {É® lÉä, <ºÉÉÊãÉA, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. ABÉDºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉ®.
A{ÉE. AºÉ. AãÉ., vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ãÉMÉä cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉ¤É ´Éc ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ®Éä ®cÉÒ lÉÉÒ * VÉ¤É =ºÉxÉä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉå ®Éä ®cÉÒ cè
iÉ¤É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¶É®ÉVÉ VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ {ÉBÉE½ä lÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä cÉlÉ VÉÆMÉãÉÉÒ ¤ÉäãÉ ºÉä ¤ÉÉÆvÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 àÉÉÒxÉÉ
nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÉäãÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 àÉäc®SÉÆn xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉºÉ =ºÉBÉEä ¤ÉMÉãÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É®
PÉÉºÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉnn àÉÉÆMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®àÉÉÒiÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
1

(1996) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 384.
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+ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ Uä½UÉ½ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä.1,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäJÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 +ÉÉè® àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
BÉEBÉDBÉE½ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ´ÉãÉ nÖ¤Éä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA * ={É®ÉäBÉDiÉ
BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 340 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉnÉä−É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä PÉÉºÉ ãÉäBÉE® ãÉÉè] ®cÉÒ lÉÉÒ * càÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉ {É®
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ºÉnÉä−É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉ´ÉÉ® {É® ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉäc®SÉÆn xÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
ÉÊºÉ® {É® PÉÉºÉ =~ÉBÉE® ®JÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ®Éä
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ
1
2
3

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 30.
(2001) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 247.
(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 204.
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cè * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® 16 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 cè * ªÉc PÉ]xÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉÉäBÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 6/BÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉxàÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ. ®àÉhÉ ¶ÉàÉÉÇ
®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 bÉ.
®àÉhÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEÆvÉÉ, BÉEÉäcxÉÉÒ, BÉEãÉÉ<Ç, gÉÉäÉÊhÉ, PÉÖ]xÉÉ +ÉÉè®
]JÉxÉä BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ABÉDºÉ-®ä ÉÊ{ÉEãàÉ
|Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ ABÉDºÉ-6 =ºÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEÆvÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. BªÉÚ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉMÉÆÉÊbBÉEÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÉ{ÉD] {É® =ºÉàÉå MÉãÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉÉÒ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ.
+ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ BªÉÚVÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä iÉlÉÉ {ÉÉ¶´ÉÇ +ÉÉÊvÉºlÉÚÉÊãÉBÉE +ÉÉÎºlÉ {É® MÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, àÉvªÉ +ÉÉÊvÉºlÉÚÉÊãÉBÉE ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BªÉÚVÉ +ÉÉè® cäb +ÉÉ{ÉE
®äÉÊbªÉºÉ BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb +ÉÉ{ÉE ®äÉÊbªÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉäÉÊhÉ
A. {ÉÉÒ. BÉEÉ BªÉÚVÉ {ÉEäàÉÚ® BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉ{ÉD] BÉEÉ
MÉxÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ OÉä]® ]ÅÉ=SÉäÉÊxÉ]® BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ-A. {ÉÉÒ. +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ
BªÉÚVÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä ãÉäxÉä {É® {ÉEäàªÉÖ® BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä |ÉÉäÉÎBÉDºÉàÉãÉ AÆb BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉEä¤ÉÖãÉÉ BÉEÉ |ÉÉäÉÎBÉDºÉàÉãÉ AÆb BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

117

=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊcxÉä ]JÉxÉä BÉEä ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ A. {ÉÉÒ. +ÉÉè®
{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE BªÉÚVÉ ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉDºÉ-®ä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEÉÊ¤ÉãÉÉ BÉEÉ bäÉÊºÉ]ãÉ AÆb
BÉEÉ ºÉÉ{ÉD] {É® MÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® <xÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £É½´ÉÉ½É £ÉÉäVÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ<Ç cVÉÉÔ £ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ VÉèºÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä nÉÆiÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä SÉäc®ä {É® BÉEÉä<Ç JÉ®ÉéSÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉàÉÉÒxÉ
{É® PÉÉºÉ {ÉEåBÉE nÉÒ VÉÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ® {É® ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
1
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<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉlÉ VÉÆMÉãÉÉÒ ®ººÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA lÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ ®JÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ºÉãÉ´ÉÉ® JÉÉäãÉÉ * +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä SÉäc®ä
BÉEÉä nÉÆiÉÉå ºÉä BÉEÉ]iÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉJÉÚxÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä SÉäc®ä {É® JÉ®ÉéSÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ¤É½ä ÉÊ´É£Éän
|ÉBÉE] cÖA cé VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉc®É<Ç iÉBÉE VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
càÉxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{É´ÉÇÚBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½ä ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cé VÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉc iÉBÉE VÉÉiÉä cÉå * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE +Éã{É ÉÊ´É£Éän
+ÉÉiÉä ®ciÉä cé VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®,
2010 BÉEÉä PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2012, 8 àÉ<Ç, 2012, 9 àÉ<Ç, 2012
+ÉÉè® 10 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27
ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä PÉ]ÉÒ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå lÉä +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ VÉÉä 14 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
ÉÎºlÉiÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
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VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉèlÉÖxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå càÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè®
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉãÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉÉä¶Éä
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2, ´ÉänÚ lÉä´É® ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ3 iÉlÉÉ àÉºÉÉãÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É àÉå ÉÊàÉlªÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * £ÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ5, ®ÉªÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ−{ÉFÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉA +ÉÉè® =xcå BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÉVÉ ºÉä £ÉÚºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉOÉÉÿªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉ®. A{ÉE. AºÉ. AãÉ. vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 293 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cè * gÉÉÒ
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÖA +ÉÉè® ªÉc
BÉEciÉä cÖA =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ®
{É® ãÉMÉÉ lÉÉ *
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
1
2
3
4
5
6

A.
A.
A.
A.
A.
A.

+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.
+ÉÉ®.

1981
1973
1957
1965
1980
1971

AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

1390.
944.
614.
202.
957.
2505.
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉxÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ ®JÉä
MÉA lÉä +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+É{ÉcÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ
àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nå *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ®ÆÉÊVÉ¶É BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉÉºÉ nÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
®ÆÉÊVÉ¶É lÉÉÒ iÉÉä iÉ¤É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä PÉÉºÉ näxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ PÉÉºÉ BÉEÉä ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® ºÉä ãÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ *
24. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ABÉE
+ÉxªÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´ÉªÉºBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ
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|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉÆjÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉxªÉÆjÉ ®cxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
25. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉÉäÉÊxÉSUn ªÉlÉÉ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éã{É £ÉMÉÉä−~
+ÉÉè® ¤ÉßciÉ £ÉMÉÉä−~ {É® BÉEÉä<Ç JÉ®ÉéSÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉE{É½Éå {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ +ÉÉè® ´ÉÉÒªÉÇ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ àÉå +ÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉÉäBÉE |ÉÉÊ´É−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
26. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 341 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 511 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé +ÉÉè® càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 5 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 50 cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É näiÉä cé * càÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ
cè iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ãÉäBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 378(3) ‒
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ‒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå 2010 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 15AºÉ/7 àÉå, º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-1 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
378(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 500 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ
+ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * SÉ®ºÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè® iÉäÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
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+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä
ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè®
ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä nÉä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ£É´É cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉ cè *
ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉBÉE]
cÖA cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä
nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉEÆºÉÉªÉÉ lÉÉ *
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä BÉEÉä<Ç
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2014]
[2013]

{Éè®É

(2014) 3 ÉÊcàÉ. AãÉ. +ÉÉ®. 1391 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) :
àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

(2013) 2 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 1043 = 2013
ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4954 (ÉÊc. |É.) :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10
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[2010]
[2010]
[2009]
[2009]

[2006]
[2004]
[1998]
[1996]
[1993]

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2010 (ÉÊc. |É.) 705 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ;

10

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2010 (ÉÊc. |É.) 1386 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉ àÉÉäcààÉn ;

10

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2009 (ÉÊc. |É.) 774 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc ;

10

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2009 (ÉÊc. |É.) 835 = 2009 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ
ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 1166 (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉÆMÉÉÒ®ÉàÉ ;

10

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2006 (ÉÊc. |É.) 256 :
¶ÉÉäxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

ASÉ. AãÉ. VÉä. 2004 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 642 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.)
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ céBÉEÉä ={ÉEÇ º]´ÉÉ]Ç ;

9

(1998) 2 AºÉ. AãÉ. VÉä. 1408 :
¶ÉÉÊ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

9

AºÉ. AãÉ. VÉä. 1996 (2) 890 :
àÉÖãÉBÉE ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

9

1993 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 405 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖn¶ÉÇxÉ ÉËºÉc *

|ÉBÉEÉÒhÉÇ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(AàÉ) ºÉÆ. 1170.

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
‒

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉhÉÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäBÉE ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE àÉå 2010 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆJªÉÉ 15AºÉ/7 àÉå,
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè®
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29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-1 ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ºÉÉªÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ fããÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉÖxxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉ½BÉE {É® ºÉxÉnÉäcÉ
ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ]ÉÒàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉvªÉFÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä¶É´É ÉËºÉc lÉÉ
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE SÉäiÉ®ÉàÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉäÉÊcxn®, cäb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cäàÉxiÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉÉÊVÉxn®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ MÉÉäÉÊ´Éxn ®ÉàÉ lÉä VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ àÉå MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉèBÉDºÉ-ÉÊ{ÉBÉE+É{É VÉÉÒ{É xÉÆ. ÉÊc. |É.09 A1315 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉàÉ® SÉÆn SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ãÉäBÉE ®ÉàÉ, +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc VÉÉÒ{É BÉEä +Éxn® ¤Éè~ä lÉä * +ÉÉÊ£ÉVÉªÉÉäxÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉÉxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè®ÉxÉ cÉä MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉxÉ àÉå iÉånÖA
BÉEÉÒ +ÉÉ~ SÉàÉ½ÉÒ (JÉÉãÉ) ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä {ÉÉäãÉÉÒlÉÉÒxÉ lÉèãÉä àÉå 500 OÉÉàÉ
SÉ®ºÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ-{ÉßlÉBÉEÂ nÉä xÉàÉÚxÉä |ÉÉÊiÉ
25 OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉ®ºÉ +ÉÉè® SÉ®ºÉ BÉEä
xÉàÉÚxÉä nÉä {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉºÉÇãÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. 3 àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä
ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/<Ç uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
=BÉDiÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/<Ç {É® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
iÉäÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
cè ÉÊBÉE iÉånÖA BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉàÉ½ÉÒ (JÉÉãÉ) BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
1/<Ç uÉ®É ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉBÉEàÉÉÔ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 11/A ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 11bÉÒ BÉEä {ÉEÉä]Éä JÉÉÓSÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
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YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/¤ÉÉÒ ºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/<Ç uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ âóBÉDBÉEÉ |Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17/A{ÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ fããÉÉÒ
BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/VÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä £É®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖc® BÉEÉÒ UÉ{É “ºÉÉÒ” BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/A BÉE{É½ä BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ ]ÖBÉE½ä
{É® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) xÉä ABÉE àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ ({ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/¤ÉÉÒ) 2009 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ.
36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
{É®àÉÉ xÉÆn BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä àÉÉäcÉÌ®®
cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ({ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 4) BÉEÉä nÉä {ÉÉºÉÇãÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 10/¤ÉÉÒ) 2010 BÉEÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ.
70 uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉÖÆMÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/AãÉ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 17/AãÉ-2) |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉånÖA BÉEÉÒ JÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉßlÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä SÉÉãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´É {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 àÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ |É°ô{É-4 àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉjÉc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ
|É°ô{É-¤ÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
5. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä =xcå ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näxÉä BÉEä ¤ÉÉn
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 +ÉÉè®
29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
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6. BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ *
7. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉä cé :‒
1. BÉDªÉÉ <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉäBÉE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE 2010 BÉEÉÒ
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 15AºÉ/7 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ?
2. +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
9. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE 500 OÉÉàÉ SÉ®ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * SÉ®ºÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉè® iÉäÉÊVÉxn® ÉËºÉc BÉEä
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®ºÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ®ºÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉxªÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ
BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ£É´É cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ cè * ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉBÉE] cÖA cé iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * näÉÊJÉA : ¶ÉÉÊ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ1, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖn¶ÉÇxÉ ÉËºÉc2, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÖãÉBÉE ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ3, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ céBÉEÉä ={ÉEÇ
º]´ÉÉ]Ç4 ´ÉÉãÉä ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ xÉä nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäc®
ãÉÉãÉ5; ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc6; ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉÆMÉÉÒ®ÉàÉ7; àÉÉäcààÉn ®{ÉEÉÒBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ8; ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒxÉ àÉÉäcààÉn9; ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆMÉiÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ10 +ÉÉè® ¶ÉÉäxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ11 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
1

1998 (2) AºÉ. AãÉ. VÉä. 1408.
1993 (1) AºÉ. AãÉ. VÉä. 405.
3
AºÉ. AãÉ. VÉä. 1996 (2) 890.
4
ASÉ. AãÉ. VÉä. 2004 (ÉÊc. |É.) 642 (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.).
5
ASÉ. AãÉ. VÉä. 2010 (ÉÊc. |É.) 705.
6
ASÉ. AãÉ. VÉä. 2009 (ÉÊc. |É.) 774.
7
ASÉ. AãÉ. VÉä. 2009 (ÉÊc. |É.) 835 = 2009 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ (AxÉ. +ÉÉä. ºÉÉÒ.) 1166
(ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É).
8
2014 (3) ÉÊcàÉ. AãÉ. +ÉÉ®. (bÉÒ. ¤ÉÉÒ.) 1391.
9
ASÉ. AãÉ. VÉä. 2010 (ÉÊc. |É.) 1386.
10
2013 (2) ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ AãÉ. ºÉÉÒ. 1043 = 2013 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4954 (ÉÊc. |É.).
11
ASÉ. AãÉ. VÉä. 2006 (ÉÊc. |É.) 256.
2
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
näxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ®
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉå cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆJªÉÉ 2 (+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É)
11. nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 378 (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉÆ. 1 {É® càÉÉ®É
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (AàÉ) ºÉÆ. 1170 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉcÉÒ./+ÉÉªÉÇ
–––––––
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. AºÉ. ®ÉhÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 376, 342, 498 +ÉÉè®
323 ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉnÉä−É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÉÉÊbªÉÉãÉÉMÉ SÉÉèBÉE {É® nVÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉnxÉãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) VÉÉä nVÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
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ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éè®Éå ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉ®ä cÉÒ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ =xÉ nÉäxÉÉå xÉä
¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É àÉnxÉãÉÉãÉ {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉnxÉãÉÉãÉ
xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® =xcå fÚÆfÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ZÉÉÆBÉExÉä {É® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå lÉä * iÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15)
xÉä àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1/BÉE) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 342 +ÉÉè® 323 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 103 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®É®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ bÉBÉD]® £ÉÉ®iÉÉÒ
®xÉÉèiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® bÉ. £ÉÉxÉÚ BÉEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä +ÉÉè® ªÉÉèÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
9/MÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
={ÉSÉÉ®/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ- o−]áÉÉ
ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 342, 498 +ÉÉè® 323 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 21 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä VÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊàÉlªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE “ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ¶É®É¤É
{ÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉä *” =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉEÇ-ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ iÉ¤É
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊàÉlªÉÉ
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ −ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊnªÉÉãÉÉMÉ SÉÉèBÉE àÉå ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉxÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®
lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉ *” ({Éè®É
33 +ÉÉè® 34)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè “ÉÊBÉE àÉä®ä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉä®ä BÉE{É½ä £ÉÉÒ {ÉE]ä cÖA xÉcÉÓ cé * nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ {ÉE¶ÉÇ BÉESSÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉä®ä BÉE{É½Éå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ cé * àÉé +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖBÉEÉxÉ {É®
{ÉènãÉ SÉãÉBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ” * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉéxÉä BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉé =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ºÉBÉEÉä fcÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉé ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉä<Ç * ªÉc
¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä bÉBÉD]® BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉÉä<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEä
+Éxn® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖZÉä näJÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉ£ÉÉÒ
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iÉlªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ” * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ZÉMÉ½ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉ {É®
¶É®É¤É BÉEÉ |É£ÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc {ÉÖxÉ& cÉä¶É àÉå +ÉÉªÉÉ * àÉéxÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ¤ÉäcÉä¶É cÖA lÉä” * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, +ÉºÉÆ£É´É +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cé *
({Éè®É 35, 36 +ÉÉè® 37)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉãÉ ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ * ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä +Éxn® PÉ]ÉÒ *
´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, AäºÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ, +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉèºÉä näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉExÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä {ÉèºÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA * ´Éä BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEcÉÆ cé ? +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ =xÉBÉEä uÉ®É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ ®cÉÒ cè * ({Éè®É 38, 39 +ÉÉè® 40)
+É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
uÉ®É BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉnxÉãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] SÉÉcÉÒ cÉä VÉÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ càÉxÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè *
VÉ¤É càÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå
lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * {É®xiÉÖ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 18-BÉE)
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * AäºÉä BÉElÉxÉ ºÉä
BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, PÉÖàÉÉ®ÉÊ´ÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉ´É
àÉå <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä PÉ]xÉä BÉEä nºÉ àÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä <ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® BÉDªÉÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉE® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ º{É−], +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉä +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÉPÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ cè * ({Éè®É 41, 42 +ÉÉè® 43)
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
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cè * àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA cé iÉÉä =xcå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 44 +ÉÉè® 45)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2013]
[2010]

[2003]
[1997]
[1954]

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791 :
®ÉVÉä¶É {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ ;

13

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 206 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉÉÒxÉÉ ;

13

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94 :
àÉÉä. +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn ;

45

(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 46 :
iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

16

(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 143 :
=nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 36 :
|ÉÉhÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 213.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉÖE¶É ¶ÉàÉÉÇ, ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® VÉä. AºÉ. MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ,
ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÚn, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® vÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉÊ¶É−~,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉE®ÉäãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉ. BÉE®ÉäãÉ ‒ 2010 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 21-7, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
MÉÖàÉÉ®ÉÊ´ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒãÉÉãÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
376, 342, 498 +ÉÉè® 323 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÉÉÊbªÉÉãÉÉMÉ SÉÉèBÉE {É® nVÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉnxÉãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) VÉÉä nVÉÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éè®Éå ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´Éc ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉ®ä cÉÒ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ =xÉ nÉäxÉÉå xÉä
¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ VÉ¤É àÉnxÉãÉÉãÉ {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ PÉ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉnxÉãÉÉãÉ
xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® =xcå fÚÆfÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ZÉÉÆBÉExÉä {É® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉMxÉ n¶ÉÉ àÉå lÉä * iÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä ªÉc näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÒ]É *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉcÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15)
xÉä àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-BÉE) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 342 +ÉÉè® 323 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 103 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤É®É®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ bÉBÉD]® £ÉÉ®iÉÉÒ
®xÉÉèiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® bÉ. £ÉÉxÉÚ BÉEÆ´É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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3. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉcxÉä MÉA BÉE{É½ä +ÉÉè® ªÉÉèÉÊxÉBÉE
»ÉÉ´É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9-MÉ)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ®/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉãÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376, 342, 498 +ÉÉè® 323 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 21 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® =ºÉxÉä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. càÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ BÉÖE¶É ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ={ÉàÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉä. AºÉ.
MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® ºÉÚn, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ vÉÉÒ®VÉ ´ÉÉÊ¶É−~, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
càÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä
MÉA +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè *
càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉ (nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE) BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ,

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä *
10. ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® {ÉÚhÉÇ £ÉÉ® cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
11. |ÉÉhÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“(6) +ÉÉÊiÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE

càÉ AäºÉä àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉ¤É iÉBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 417 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
xÉ cÉä ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
º´ÉiÉ& ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäBÉE® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * càÉÉ®ÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¶É´É º´É°ô{É ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1934
AºÉ. ºÉÉÒ. 227 (2) {Éß−~ 229, 230 (BÉE)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ ¶É¤nÉå àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
‘ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 417, 418 +ÉÉè® 423 àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ

{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉ {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä =ãÉ]É
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ {É®xiÉÖ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉci´É +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 36.
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE (1) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA
MÉA àÉiÉ VÉÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä, (2)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ °ô{É ºÉä nÖ¤ÉÇãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cè
+ÉÉè® (4) AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® {ÉEÉªÉnÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè, ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ MÉ½¤É½ cÉäxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉElÉxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {É®
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”’
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE]
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉ®hÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉE] ºÉÉFªÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É®, +ÉÉè® AäºÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVÉä¶É {É]äãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ àÉÉÒxÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *
14. xªÉÉªÉÉãÉªÉ VÉ¤É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®iÉä cé iÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ °ô{É ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
1
2

(2013) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 791.
(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 206.

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ UÉä]ä
àÉÉä]ä ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
+ÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ |É£ÉÉ´É AäºÉä xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ãÉFÉhÉ BÉEä xÉcÉÓ cé *
15. iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® càÉä¶ÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ®ciÉÉ cè * ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä £ÉÉ® BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEiÉÇBªÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {Éè®Éå {É® JÉ½É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É¤ÉãÉ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, =ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ1 +ÉÉè® =nªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *
16. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉnxÉãÉÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè * ´Éc ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉ®ä cÉÒ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
OÉÉàÉ PÉxÉPÉÉä], iÉcºÉÉÒãÉ ¤ÉÉ®ºÉ®, ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ®cxÉä
´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉnxÉãÉÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nVÉÉÔ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊbªÉÉãÉÉMÉ SÉÉèBÉE {É® nVÉÉÔ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1
2

(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 143.
(2003) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 46.
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17. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ 42
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉßÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉ®Æ£É àÉå càÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉæMªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 19-BÉE)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉÆniÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉ® àÉå ®cxÉÉ cè * àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =ºÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. AºÉ. BÉEä. ºÉÉäxÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 +ÉÉè® bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É ¶ÉàÉÉÇ, VÉÉä
àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, xÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =xcÉåxÉä
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ®ÉäMÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
AäºÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ càÉãÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
ºÉä bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
<ãÉÉVÉ BÉE®É ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ AäºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * ´Éc ÉÊàÉ®MÉÉÒ
BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä <ÉÊiÉ´ÉßkÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉÒ <ãÉÉVÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä
={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉBÉE½xÉ BÉEä càÉãÉä BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå
xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ={ÉSÉÉ®
+ÉÉä. {ÉÉÒ. bÉÒ. {ÉSÉÉÔ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 16(JÉ) ºÉä 16(VÉä) cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
<ÉÊiÉ´ÉßkÉ {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ *
20. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå xÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ * VÉ¤É càÉ bÉ. £ÉÉ®iÉÉÒ
®xÉÉèiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä càÉ ªÉc iÉlªÉ {ÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ * AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. BÉEÉ iÉlªÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9-JÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
21. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊàÉÉÊbãÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉfÃÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ cÉäxÉä
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =ºÉä ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä nÉè®ä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
22. ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
nÚ®ºlÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc AäºÉä ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ *
23. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
lÉÉ *
24. {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9-BÉE) {É®
bÉ. £ÉÉ®iÉÉÒ ®xÉÉèiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AàÉ. AãÉ. ºÉÉÒ. (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9-JÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ *
bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ AäºÉÉ |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ, ºÉÆPÉ−ÉÇ,
MÉÖàÉ]É ªÉÉ JÉ®ÉåSÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä 4.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ {É®ÉÒFÉÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9-MÉ) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ªÉÉèÉÊxÉBÉE »ÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ºãÉÉ<bÉå {É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒªÉÇ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |É´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 9-PÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉE{É½ä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® {ÉcxÉä cÖA lÉä, =xcå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ
{É® BÉEÉä<Ç SÉÉÒ½-{ÉEÉ½ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA lÉä * ºÉÆ{ÉÖ−] ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
25. +É¤É càÉ +ÉxªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé *
26. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ àÉnxÉãÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 23
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä PÉ® {É® {ÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä {É® xÉ iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉc® VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè (ÉÊVÉºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉxÉä BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè) +ÉÉè® ´Éc BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ®
BÉE®iÉÉ ®cÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É®
MÉªÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn lÉÉÒ {É®xiÉÖ ¶É]® =~ÉBÉE® VÉ¤É =ºÉxÉä ZÉÉÆBÉEÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * ´Éä xÉMxÉ
cÉãÉiÉ àÉå lÉä * =ºÉxÉä ¶É]® BÉEÉä JÉ]JÉ]ÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä {ÉÖxÉ& ¶É]® BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É JÉ]JÉ]ÉªÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ
+ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉMÉÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉÉè]É * iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¶É]® BÉEÉä JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉä {É® |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn xÉä nÚ®£ÉÉ−É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤Éc®ÉnÉÒ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ {É®xiÉÖ
´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-BÉE) ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå
BÉE{É½É ~ÚÆºÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® £ÉÉÒ MÉA lÉä
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+ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ *
27. {É®xiÉÖ VÉ¤É càÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉ =ºÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊVÉxÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn uÉ®É ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉcÉÒ
cè <ºÉ {É® àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä àÉÖZÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ºlÉÉxÉ,
VÉcÉÆ ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¶ÉÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 10 {ÉEÉÒ] cè *
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÉä®MÉÖãÉ * ´Éc ABÉE º´ÉºlÉ àÉÉÊcãÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶É]®
¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä®
ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉc BÉEnàÉ =~ÉA, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä {É®ä cé * =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊbªÉÉãÉÉMÉ {É® 40-50 nÖBÉEÉxÉå cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÖãÉÉxÉä {É® =ºÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ cè, =ºÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ càÉãÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä =xcå +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ *
28. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn àÉÖZÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É càÉ ZÉMÉ½ ®cä lÉä * VÉ¤É
|ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, ´Éc ºÉàÉªÉ 2.30-2.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®hÉ àÉé ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ½ÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉÒ lÉÉÒ * àÉéxÉä 2.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn xÉä £ÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉÖZÉä {ÉÉÒ]iÉä
cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ
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BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ ZÉMÉ½ä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
lÉÉ * iÉÉÒºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉèxÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {É®xiÉÖ, =ºÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä ¶É®É¤É BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
29. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É]® ºÉä
ZÉÉÆBÉEBÉE® näJÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ¶É]® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ
¶É]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉä ¶É]® BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ÉÊnJÉ ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ * {É®xiÉÖ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
xÉBÉD¶ÉÉ <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊºÉãÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÓ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ nÖBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå
PÉ]É ÉÊVÉºÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ZÉÉÆBÉEBÉE® näJÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÉ cè {É®xiÉÖ AäºÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ BÉElÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® 3-4 PÉÆ]ä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É½ÉäºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA lÉä * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä àÉÖÆc àÉå BÉE{É½É ~ÚÆºÉÉ VÉ¤É
=ºÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉä
ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ, AäºÉÉÒ BÉDªÉÉå +Éº{É−]iÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “càÉÉ®ä BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É®
Uc ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *” =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ´Éc 3.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
3.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉBÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉxÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ÉÊ´É£Éän |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ,
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç
BÉEÉÒ iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä àÉvªÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
30. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉAMÉÉ xÉcÉÓ BÉEä´ÉãÉ ABÉEàÉÉjÉ
AäºÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ¤ÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 23´Éå ÉÊnxÉ VÉÉä
àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEä ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ *
VÉ¤É ´Éc JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
=ºÉBÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉä ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ +Éxn® ºÉä
¶É]® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ãÉÉ<] ¤ÉÖZÉÉBÉE® =ºÉxÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä
BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É® =ºÉä ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE®xÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® =ºÉºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É * BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEä
¶É]® BÉEÉä JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå BÉEÉä UÉÒxÉBÉE® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn, VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn BÉEä ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
lÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉcxÉä
cÖA BÉE{É½Éå BÉEÉä bÉBÉD]® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ * BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉºÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 12,000/- âó{ÉA näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ *
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32. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉMÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä +ÉÉè® àÉä®ä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒãÉÉãÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒ ®cä
lÉä”…… “ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ PÉx]ä iÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒ lÉÉÒ *”
iÉÉÒºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉèxÉ lÉÉ ? BÉDªÉÉ ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É àÉnxÉãÉÉãÉ
¶ÉÉèSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ ? <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
xÉ BÉEÉä<Ç =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉ * ´Éc ABÉE =kÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ +ÉMÉ® ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉäiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè VÉ¤É
=ºÉBÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É ~ÚÆºÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè *
AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¶ÉÉèSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉxÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä nºÉ {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÖÆc {É® BÉE{É½É ~ÚÆºÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉä<Ç
ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnA MÉA lÉä *
´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä =ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå ºÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ ¶É]® JÉÉäãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ £ÉÉMÉxÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
33. ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä VÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊàÉlªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE “ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ¶É®É¤É
{ÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉä” *
34. =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ iÉBÉEÇ-ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ iÉ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉÒ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç cè +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ −ÉbáÉÆjÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ÉÊVÉºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
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{ÉÉÊbªÉÉãÉÉMÉ SÉÉèBÉE àÉå ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉxÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® lÉÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ {ÉcÖÆSÉÉ” *
35. càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç *
36. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊBÉE
àÉä®ä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉä®ä BÉE{É½ä £ÉÉÒ {ÉE]ä cÖA xÉcÉÓ cé *
nÖBÉEÉxÉ BÉEÉ {ÉE¶ÉÇ BÉESSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä BÉE{É½Éå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ cé *
àÉé +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉènãÉ SÉãÉBÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ” * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉéxÉä BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé =ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç
lÉÉÒ, àÉèlÉÖxÉ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉé
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉä<Ç * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä
bÉBÉD]® BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉÉä<Ç
lÉÉÒ * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ xÉä nÖBÉEÉxÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖZÉä
näJÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ” *
37. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
“ZÉMÉ½ä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉ {É® ¶É®É¤É BÉEÉ
|É£ÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc {ÉÖxÉ& cÉä¶É àÉå +ÉÉªÉÉ * àÉéxÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ¤ÉäcÉä¶É cÖA lÉä” * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉFÉÉÒ
uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, +ÉºÉÆ£É´É +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ cé *
38. ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉãÉ ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ SÉäiÉxÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉªÉÉ * ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ +ÉÉvÉä PÉx]ä BÉEä +Éxn® PÉ]ÉÒ *
´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
¤ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ * =ºÉBÉEÉ AäºÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ *
39. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ näxÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, AäºÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
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´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ, +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
40. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉèºÉä näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉExÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä {ÉèºÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉA * ´Éä BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEcÉ cé ? +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ =xÉBÉEä uÉ®É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ ®cÉÒ cè *
41. +É¤É càÉ |ÉBÉEÉ¶ÉSÉÆn BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé * iÉ¤É càÉxÉä
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè *
=ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉÖEU £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ àÉnxÉãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] SÉÉcÉÒ cÉä VÉÉä ´ÉßkÉÉÆiÉ càÉxÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè * VÉ¤É càÉ <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉä +ÉÉè®
=ºÉxÉä BÉEcÉÒ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * {É®xiÉÖ, =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
42. càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 18-BÉE) xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ {É®xiÉÖ <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
AäºÉä BÉElÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, PÉÖàÉÉ®ÉÊ´ÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä PÉ]xÉä
BÉEä nºÉ àÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2010
BÉEÉä <ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® BÉDªÉÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä-{ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉE® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 1-BÉE) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
43. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ º{É−],
+ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÖBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉnÉä−É {ÉÉÊ®®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉnxÉãÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉPÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ cè *
44. ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉä MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
45. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * àÉÉäcààÉn +ÉÆBÉÖE¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA cé iÉÉä =xcå =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉªÉÇ
–––––––

1

(2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 94.

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä......

1

[+ÉvªÉÉªÉ 7BÉE

BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ
105BÉE. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −
(BÉE) “ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ” ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç nä¶É ªÉÉ ºlÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(JÉ) “{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ =ºÉàÉå
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(MÉ) “+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉ” ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä (ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖpÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ cé)
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ
ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ +É£ÉÉèÉÊiÉBÉE”, VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É®, àÉÚiÉÇ
ªÉÉ +ÉàÉÚiÉÇ c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉ àÉå cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÉÉÎFªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉàÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè ;
(R) “{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =ºÉBÉEÉ »ÉÉäiÉ,
BªÉªÉxÉ, ºÉÆSÉãÉxÉ, cBÉE ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
105JÉ. BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ − (1)
VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
1

1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 40 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉ, VÉÉä
=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉä ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè®
AäºÉä |É°ô{É àÉå AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
àÉå cè, AäºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÉÊVÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ´Éc =BÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉä ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä |É°ô{É
àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä *
(3) VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉ®Æ] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®ÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc AäºÉÉ ´ÉÉ®Æ] cÉä VÉÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè *
(4) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÆnÉÒ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
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(5) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÆnÉÒ cè ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆnÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
105MÉ. ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ − (1) VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ´ÉcÉÆ ´Éc AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc vÉÉ®É 105PÉ ºÉä vÉÉ®É 105\É (nÉäxÉÉå
ºÉÉÊciÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ
ªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEBÉEÉÔ ªÉÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É 105PÉ ºÉä vÉÉ®É
105\É (nÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEä ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
105PÉ. ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´ÉâóriÉªÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ – (1)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, vÉÉ®É 105MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ
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BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ,
ºlÉÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉÉÉÎºiÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ¤ÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉÆSÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ, =BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
105R. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ªÉÉ BÉÖEBÉEÉÔ – (1) VÉcÉÆ vÉÉ®É 105PÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊU{ÉÉA VÉÉxÉä, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ cÉäMÉÉ ´ÉcÉÆ ´Éc =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ´Éc BÉÖEBÉEÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä iÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
105SÉ. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä, VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÎºlÉiÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä, ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 105R BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ vÉÉ®É
105VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) |É¶ÉÉºÉBÉE, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä *
105U. ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ – (1) ªÉÉÊn, vÉÉ®É 105PÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ cè
iÉÉä ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉ
+ÉÉªÉ, ={ÉÉVÉÇxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ´Éä »ÉÉäiÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè, ´Éc ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA
ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ BÉDªÉÉå xÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉ ºÉàÉ{ÉØiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® £ÉÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
105VÉ. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉ{Éc®hÉ – (1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
vÉÉ®É 105U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
{É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä (+ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, +É{ÉxÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ
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ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè
´ÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ +É£ªÉÉ´ÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉä BÉÖEU +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
(4) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉä<Ç ¶ÉäªÉ® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1)
àÉå ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉàÉ-+ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉÖ®ÆiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®äMÉÉÒ *
105ZÉ. ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉnãÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ – (1) VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ vÉÉ®É 105VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ
BÉÖEU £ÉÉMÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näiÉä cÖA, +ÉÉnä¶É näMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ AäºÉä
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ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÆnÉªÉ BÉE® näiÉÉ cè
´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉnä¶É uÉ®É, vÉÉ®É 105VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉ{Éc®hÉ BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
105\É. BÉÖEU +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cÉäxÉÉ – VÉcÉÆ vÉÉ®É 105R
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ vÉÉ®É 105U BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉÉn àÉå vÉÉ®É 105VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè®
¶ÉÚxªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
105]. +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ
´ÉÉ®Æ] +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE
+ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ, ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®å,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
105~. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *]
+ÉvªÉÉªÉ 8

{ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
106. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ – (1)
VÉ¤É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
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ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉA, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ
®ÉÊciÉ, ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :–
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ VÉÉä vÉÉ®É 153BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 153JÉ ªÉÉ vÉÉ®É
154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ VÉÉä, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, càÉãÉÉ ªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊ®ÉÎ−] BÉE®xÉÉ cè ;
(MÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ;
(PÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
(3) ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉÒãÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, VÉÉä AäºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉÚxªÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ VÉ¤É ´Éc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
®cÉ cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
107. +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ –
(1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉnÉä−É BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ
ªÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ iÉ¤É ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉÉä ´Éc, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä 1[|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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®ÉÊciÉ] ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ºÉàÉFÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ªÉÉ iÉÉä ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉFÉÉä£É BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® cè ªÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {É®ä
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnÉä−É BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *
108. ®ÉVÉpÉäcÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉnÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ – (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ 1[BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ ¤ÉÉc® –
(i) ªÉÉ iÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÉ¶ÉªÉ {ÉEèãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(BÉE) BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 124BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 153BÉE ªÉÉ
vÉÉ®É 153JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 295BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä, VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ®JÉiÉÉ cè,
ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ªÉÉ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 292 BÉEä
ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +É¶ãÉÉÒãÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉiÉÉ, =i{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®iÉÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ ªÉÉ ®JÉiÉÉ cè, +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ
cè, |É´ÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè, £ÉÉ½ä {É® näiÉÉ cè, ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
1

1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

76

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉÉè® =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè
iÉ¤É AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(2) |ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1867 (1867 BÉEÉ
25) àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ, +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ, àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉE, º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ, àÉÖpBÉE ªÉÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä, ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
109. ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ – VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
[BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ
¤É®iÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä AäºÉÉ BÉE® ®cÉ cè, iÉ¤É ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä]
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
1

110. +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ – VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ 1[BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEÉä ªÉc <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä –
(BÉE) +É£ªÉÉºÉiÉ& ãÉÖ]ä®É, MÉßc£ÉänBÉE, SÉÉä® ªÉÉ BÉÚE]®SÉÉÊªÉiÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
1

1980 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 63 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]” BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(JÉ) SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ, =ºÉä SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç VÉÉxÉiÉä cÖA, +É£ªÉÉºÉiÉ&
|ÉÉ{ÉBÉE cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) +É£ªÉÉºÉiÉ& SÉÉä®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ SÉÉä®Éå BÉEÉä ºÉÆgÉªÉ
näiÉÉ cè ªÉÉ SÉÖ®É<Ç cÖ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BªÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
näiÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) BªÉ{Éc®hÉ, +É{Éc®hÉ, =qÉ{ÉxÉ, UãÉ ªÉÉ ÉÊ®ÉÎ−] BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
=ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 489BÉE, vÉÉ®É 489JÉ, vÉÉ®É 489MÉ ªÉÉ vÉÉ®É
489PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
(R) AäºÉä +É{É®ÉvÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ +É£ªÉÉºÉiÉ& BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä –
(i) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (1940
BÉEÉ 23) ;
1

[(JÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 (1973
BÉEÉ 46) ;]

(MÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ-ÉÊxÉÉÊvÉ 2[+ÉÉè® BÉÖE]ÖÆ¤É {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952 BÉEÉ 19) ;
(PÉ) JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 (1954
BÉEÉ 37) ;
1

2

1974 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 56 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É àÉn JÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
ªÉlÉÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(R) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 10) ;
(SÉ) +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ (+É{É®ÉvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ
22) ;
(U) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962 BÉEÉ 52),1* * *
2

[(VÉ) ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå ÉÊ´É−ÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 (1946 BÉEÉ
31) ; ªÉÉ ]

(ii) VÉàÉÉJÉÉä®ÉÒ ªÉÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉJÉÉä®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉtÉ ªÉÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEä
+É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ªÉÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cè ; ªÉÉ
(U) AäºÉÉ nÖ&ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉÉè® £ÉªÉÆBÉE® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉSUxn ®cxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ cè,
iÉ¤É AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè, =ºÉä
+É{ÉxÉä ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
BÉDªÉÉå xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
111. +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä vÉÉ®É 107,
vÉÉ®É 108, vÉÉ®É 109 ªÉÉ vÉÉ®É 110 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä iÉ¤É ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉÉ{iÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®,
=ºÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ´Éc |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ®cäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ,
|ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉMÉÇ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ *
112. xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ªÉÉÊn ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cè
1
2

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É “ªÉÉ” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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iÉÉä ´Éc =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ SÉÉcä iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÉ®
=ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
113. AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè –
ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉxÉ, ªÉÉ VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè iÉ¤É
ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ´Éc cè =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ´ÉÉ®Æ], VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ªÉÉ
+ÉxªÉ <ÉÊkÉãÉÉ {É® (ÉÊVÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ), ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä
b® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä]
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
114. ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ – vÉÉ®É 113 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´Éc |ÉÉÊiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
115. ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ªÉÉÊn
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® {ãÉÉÒb® uÉ®É cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
116. <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ – (1) VÉ¤É vÉÉ®É 111 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cè, vÉÉ®É 112
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
vÉÉ®É 113 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cè ªÉÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä]
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=ºÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä *
(2) AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉlÉÉºÉÉvªÉ, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉxÉ-àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cÉäxÉä BÉEÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, iÉÉä ´Éc
AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
VÉÉÆSÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉnÉSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊxÉâór
®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 108, vÉÉ®É
109 ªÉÉ vÉÉ®É 110 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ºÉnÉSÉÉ®ÉÒ
¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) AäºÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, SÉÉcä ´Éä =ºÉBÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉå
ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä, ªÉÉ =xÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉÒ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉå, =xÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÖ£ÉÇ® xÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
vÉÉ®É 111 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉ nÖ&ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉÉè® £ÉªÉÆBÉE® cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉSUxn ®cxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉ
JªÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(5) VÉcÉÆ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉcªÉÖBÉDiÉ ®cä
cé ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE cÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ VÉÉÆSÉÉå àÉå, VÉèºÉÉ ´Éc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉZÉä, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(6) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ =ºÉBÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®,
{ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉâór
®JÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ªÉÉÊn {ÉcãÉä cÉÒ {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
{ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
(7) VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ={ÉvÉÉ®É (6)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
=ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ *
117. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É – ªÉÉÊn AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ, ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
iÉnÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É näMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ
®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä nÉÒPÉÇiÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊn−] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 111 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ;
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ®JÉ BÉE® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ ;
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(MÉ) VÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
+É´ÉªÉºBÉE cè, iÉ¤É ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
118. =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè –
ªÉÉÊn vÉÉ®É 116 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå =ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè iÉÉä =ºÉä UÉä½ näMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ
cè iÉÉä =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® näMÉÉ *
119. ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É – (1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 106 ªÉÉ vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] cè ªÉÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ®cÉ cè
iÉÉä ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉä
nÆbÉnä¶É BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É® |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉÒ *
(2) +ÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É
cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ
xÉ BÉE®ä *
120. ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ – AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ®ÉÒ ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ªÉÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä, ´Éc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ cè *
121. |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä
uÉ®É, ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ uÉ®É, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè :
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{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
ªÉÉ =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ
iÉÉä º´ÉªÉÆ ¶É{ÉlÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®´ÉÉAMÉÉ *
(2) AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä), ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè iÉÉä ´Éc
=ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉÉ =ºÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚ BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä {ÉcãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ],
ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ +ÉÉ¤Ér cè, +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉAMÉÉ ªÉÉ ¤ÉÖãÉ´ÉÉAMÉÉ *
122. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ – (1) (BÉE) ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 106 ªÉÉ vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, |ÉÉ®Æ£É
cÉäiÉÉÒ cè, xÉcÉÓ näiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ~ÉÒBÉE +ÉÉMÉä ´ÉÉÌhÉiÉ n¶ÉÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä VÉÉA ªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nä nä ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É
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BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1[|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ] ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
=ºÉBÉEä {Én-=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {Én-=kÉ®´ÉiÉÉÔ, AäºÉä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE
BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nÆb ªÉÉ
ºÉàÉ{Éc®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉä *
(2) VÉ¤É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®
àÉå ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÒQÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉè® =ºÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
+É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä :
{É®ÆiÉÖ ´Éc +É´ÉÉÊvÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉnæ¶É àÉå
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉàÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè®
1

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 uÉ®É “|ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ®ÉÊciÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉÉÊvÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(5) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ {É®
AäºÉÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(6) ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉäãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(7) {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉnÉ cÉäMÉÉ *
(8) ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ,
VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É 108 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ºÉÉnÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®, VÉcÉÆ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É 109 ªÉÉ vÉÉ®É 110 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ, VÉèºÉÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉnä¶É nä, BÉEÉÊ~xÉ ªÉÉ ºÉÉnÉ cÉäMÉÉ *
123. |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ 1[vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ cè,
ºÉàÉÉVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉ¤É ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä àÉå
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´ÉcÉÆ 1[vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ªÉÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ ªÉÉ iÉÉä
¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, ÉÊVÉxcå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä, ÉÊxÉÉÊn−]
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, |É´ÉßkÉ
xÉ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ {É® ºÉ¶ÉiÉÇ
=xàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(5) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ, ÉÊVÉºÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, [vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉxÉä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
1

(6) VÉ¤É =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®q BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® [vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉâór ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

87

lÉÉ (+ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉMÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤É®É¤É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉc
AäºÉä ºÉ¶ÉiÉÇ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ) |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ nä
näiÉÉ cè, 1[vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉMÉÉ®
£ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(8) ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉä, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä {É®, vÉÉ®É 122 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(9) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉcÉÆ AäºÉÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ 1[vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]] BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉä AäºÉä ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(10) BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉàÉªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ
ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÊn−] cè, AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚ +ÉÉ¤Ér cè, cÉÉÊVÉ® cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA, ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ],
VÉÉä £ÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
124. ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ – (1) VÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä cÉÉÊVÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 121 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1

1978 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 45 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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ªÉÉ vÉÉ®É 123 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (10) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®
näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ, VÉèºÉÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ lÉÉÒ, xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É näMÉÉ *
(2) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 120 ºÉä vÉÉ®É 123 iÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä
(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ cé) |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, vÉÉ®É
106 ªÉÉ vÉÉ®É 117 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 9

{ÉixÉÉÒ, ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É
125. {ÉixÉÉÒ, ºÉÆiÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É –
(1) ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ –
(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ, VÉÉä +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cè, ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉcä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, VÉÉä +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ªÉÉ
(MÉ) +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇVÉ ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ (VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖjÉÉÒ xÉcÉÓ
cè), ÉÊVÉºÉxÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, ªÉÉ
(PÉ) +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉ, VÉÉä +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ
cè iÉÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊVÉº]Åä], AäºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®,
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 1* * * AäºÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE n® {É®,
ÉÊVÉºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ nä +ÉÉè® =ºÉ £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ AäºÉä
1

2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉnä¶É
nä :
{É®ÆiÉÖ àÉÉÊVÉº]Åä] JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE AäºÉÉ £ÉkÉÉ nä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ´ÉªÉºBÉE xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉªÉºBÉE {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉä, {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè *
1

[{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä

ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ BªÉªÉ nä ÉÊVÉºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊxÉnä¶É nä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA –
(BÉE) “+É´ÉªÉºBÉE” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉªÉºBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1875 (1875 BÉEÉ 9) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´ÉªÉºBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ;
(JÉ) “{ÉixÉÉÒ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2

[(2) £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉkÉÉ

+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ, +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ªÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè®
1
2

2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnäªÉ cÉåMÉä *]
(3) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] näªÉ ®BÉEàÉ BÉEä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
=nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
=nÂMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +ÉÉè® =ºÉ ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEä xÉ SÉÖBÉEÉA MÉA 1[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä £ÉkÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BªÉªÉ] ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉÖBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä SÉÖBÉEÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA,
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
´ÉÉ®Æ] iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä =nÂMÉßcÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc näªÉ cÖ<Ç ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆn® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cä +ÉÉè® ´Éc {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ <xÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® £ÉÉÒ ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ªÉÉÊn {ÉÉÊiÉ xÉä +ÉxªÉ ºjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ´Éc
®JÉèãÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉEÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BªÉªÉ]
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® xÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc VÉÉ®iÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè
1
2

2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “{ÉÚ®ä £ÉkÉä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É “£ÉkÉÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cä cé *
(5) àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç {ÉixÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉ®iÉÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®cxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®c ®cä cé *
126. |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè –
(BÉE) VÉcÉÆ ´Éc cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ ´Éc ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) VÉcÉÆ =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉ +ÉvÉàÉÇVÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(2) AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉ¤É ºÉÉFªÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É =ºÉBÉEä
{ãÉÉÒb® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä ºÉàÉxÉ-àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ cè, iÉÉàÉÉÒãÉ
ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¤ÉSÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
={ÉäFÉÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É àÉå ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® nÉÌ¶ÉiÉ
+ÉSUä BÉEÉ®hÉ ºÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
JÉSÉæ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉå, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É nä VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
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127. £ÉkÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ – 1[(1) vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ, ºÉÆiÉÉxÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉ¤nÉÒãÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® àÉÉÊVÉº]Åä], ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉä àÉå AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *]
(2) VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®q ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´ÉcÉÆ ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
=ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ®q BÉE® näMÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® näMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE –
(BÉE) =ºÉ ºjÉÉÒ xÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ iÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ&
ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®q BÉE® näMÉÉ ;
(JÉ) =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ ºjÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôÉÊfÃVÉxªÉ ªÉÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän {É® näªÉ lÉÉÒ iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä, –
(i) =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nä
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®q BÉE® näMÉÉ ;
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®q BÉE® näMÉÉ ;
1

2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

93

(MÉ) =ºÉ ºjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä 1[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ] BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®q BÉE® näMÉÉ *
(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä
vÉÉ®É 125 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2[£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè,] ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbµÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
£ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä 2[+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE £ÉkÉä BÉEä °ô{É àÉå]
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè *
128. £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ – 3[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BªÉªÉÉå] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ´Éc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉä, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, 4[ÉÊVÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉ
ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè] ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ
àÉå, VÉcÉÆ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® 5[ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, näªÉ £ÉkÉä
ªÉÉ BªÉªÉÉå] BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
1

2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É “£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É “£É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
4
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É “ÉÊVÉºÉä £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
5
2001 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 50 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 uÉ®É “näªÉ £ÉkÉä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2

nhb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973

94

+ÉvªÉÉªÉ 10

ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
BÉE – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
129. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ¤ÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉÉ –
(1) BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
AäºÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
+ÉÉÊxÉàxÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉä, ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäBÉE¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É AäºÉä
VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® cÉä VÉÉAÆ *
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉàÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç VÉàÉÉ´É ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ®
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä ºÉàÉÉÉÊn−] cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉSÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
iÉÉä ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉãÉ uÉ®É ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É ºÉä VÉÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=ºÉ xÉÉiÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè, AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =ºÉàÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®âór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE AäºÉÉ
VÉàÉÉ´É ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
130. VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ –
(1) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉ VÉàÉÉ´É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =SSÉiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä,
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ uÉ®É =ºÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä, VÉÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ÖBÉE½ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶ÉxÉ BÉE® ®cÉ cè, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä
ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE® nä +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
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àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉnä¶É nä ªÉÉ ÉÊVÉxcå VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nÆb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®âór BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®âór BÉE®ä *
(3) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉä
cÉÒ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉÒ cÉÒ cÉÉÊxÉ
{ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉâór BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
131. VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ VÉàÉÉ´É ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä º{É−]iÉªÉÉ
ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =ºÉàÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå, AäºÉä VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊiÉiÉ®-ÉÊ¤ÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE
=xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®âór BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉ¤É ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvªÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉxiÉ® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
SÉÉãÉÚ ®JÉä ªÉÉ xÉ ®JÉä, àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
132. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä vÉÉ®É 129, vÉÉ®É 130 ªÉÉ vÉÉ®É 131
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå –
(BÉE) VÉcÉÆ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉnºªÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) (BÉE) =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(JÉ) vÉÉ®É 129 ªÉÉ vÉÉ®É 130 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(MÉ) vÉÉ®É 131 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ;
(PÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉä =ºÉBÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ ºÉnºªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå –
(BÉE) “ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ” {Én ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉäxÉÉ,
xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ £ÉÉÒ cé ;
(JÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, ´ÉÉ®Æ] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, {Éä]ÉÒ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, +ÉxÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® iÉlÉÉ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® £ÉÉÒ cé ;
(MÉ) ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “ºÉnºªÉ” ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
JÉ – ãÉÉäBÉE xªÉÚºÉäxºÉ
133. xªÉÚºÉäxºÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É – (1) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉxªÉ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÉFªÉ (ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä) ãÉäxÉä {É®, VÉèºÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉnÉÒ ªÉÉ VÉãÉºÉ®hÉÉÒ ºÉä,
VÉÉä VÉxÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ xªÉÚºÉäxºÉ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉlÉ´ÉÉ
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(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ
ªÉÉ {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ®JÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ AäºÉÉ àÉÉãÉ ªÉÉ {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ c]É nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ®JÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ BªÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉà£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉBÉEÉÆb ªÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉä VÉÉA, ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ ªÉÉ ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉlÉ´ÉÉ
(PÉ) BÉEÉä<Ç £É´ÉxÉ, iÉÆ¤ÉÚ, ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉßFÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå cè ÉÊBÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊMÉ® VÉÉA +ÉÉè® {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ {ÉÉºÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉºÉä cÉÉÊxÉ cÉä, +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AäºÉä £É´ÉxÉ, iÉà¤ÉÚ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉãÉÆ¤É ãÉMÉÉxÉÉ, ªÉÉ AäºÉä ´ÉßFÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå
+ÉÉãÉÆ¤É ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ;
(R) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉMÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉãÉÉ¤É,
BÉÖEAÆ ªÉÉ =iJÉÉiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉ½ ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ BÉEÉä xÉ−], {ÉÉÊ®âór ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉxªÉlÉÉ BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
iÉ¤É AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ xªÉÚºÉåºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ªÉÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉãÉ ªÉÉ {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉ AäºÉä £É´ÉxÉ, iÉÆ¤ÉÚ, ºÉÆ®SÉxÉÉ, {ÉnÉlÉÇ, iÉÉãÉÉ¤É, BÉÖEAÆ ªÉÉ =iJÉÉiÉ BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ AäºÉä VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ ªÉÉ ´ÉßFÉ BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉÉnä¶É
nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ´Éc –
(i) AäºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ªÉÉ xªÉÚºÉäxºÉ BÉEÉä c]É nä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉÉ UÉä½ nä ªÉÉ =ºÉä AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÆn BÉE® nä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä, VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊn−] BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä c]ÉA ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ®JÉxÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊn−] BÉEÉÒ VÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉäBÉEä ªÉÉ ¤ÉÆn BÉE®ä, ªÉÉ AäºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEä
BªÉªÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iv) AäºÉä £É´ÉxÉ, iÉÆ¤ÉÚ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä c]ÉA, =ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉE®ÉA ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉãÉÆ¤É ãÉMÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ´ÉßFÉÉå BÉEÉä c]ÉA ªÉÉ =xÉàÉå
+ÉÉãÉÆ¤É ãÉMÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ
(v) AäºÉä iÉÉãÉÉ¤É, BÉÖEAÆ ªÉÉ =iJÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÉfÃ ãÉMÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ
(vi) AäºÉä £ÉªÉÉxÉBÉE VÉÉÒ´ÉVÉÆiÉÖ BÉEÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉ−] BÉE®ä, {ÉÉÊ®âór
BÉE®ä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®ä, VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, cÉÉÊVÉ® cÉä +ÉÉè®
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(2) àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – “ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, {É½É´É BÉEä
àÉènÉxÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ªÉÉ +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉãÉÉÒ UÉä½ä MÉA
àÉènÉxÉ £ÉÉÒ cé *
134. +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ – (1) +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉÊn ºÉÉvªÉ cÉä iÉÉä =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
(2) ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé *
135. ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè ´Éc =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ
ªÉÉ BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ – ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ cè –
(BÉE) =ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉÉÊn−] BÉEÉªÉÇ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÉÊVÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
136. =ºÉBÉEä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ – ªÉÉÊn AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ cÉÉÊVÉ® cÉäBÉE® BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 àÉå
=ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
137. VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉnÉÒ, VÉãÉºÉ®hÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ, xªÉÚºÉäxºÉ ªÉÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É vÉÉ®É 133 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
{É®, =ºÉºÉä |É¶xÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc =ºÉ àÉÉMÉÇ, xÉnÉÒ, VÉãÉºÉ®hÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä
=ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc vÉÉ®É 138
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(3) àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, VÉÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ näxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè =ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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138. VÉcÉÆ ´Éc BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊVÉ® cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ –
(1) ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 133 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, cÉÉÊVÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉFªÉ ãÉäMÉÉ VÉèºÉä ºÉàÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ªÉÉ iÉÉä
VÉèºÉÉ àÉÚãÉiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ °ô{É àÉå ªÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉä
´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉÊciÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
139. ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – àÉÉÊVÉº]Åä] vÉÉ®É 137 ªÉÉ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, –
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
140. àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉÉÊn näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1)
VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] –
(BÉE) =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä,
(JÉ) ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ºÉ¤É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉªÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) VÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
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AäºÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä JÉSÉæ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
141. +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ – (1) VÉ¤É vÉÉ®É 136 ªÉÉ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉÉÊn−] BÉEÉªÉÇ <iÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® BÉE®ä, ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ÉÊkÉãÉÉ näMÉÉ ÉÊBÉE +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 188 uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] =ºÉä BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA JÉSÉÉç BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ, àÉÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä, VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É c]É<Ç MÉ<Ç cè,
ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ
¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ VÉÆMÉàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE®ºlÉàÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ
uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
¤ÉÉc® cè iÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä AäºÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É
´Éc =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉÖEBÉEÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç ´ÉÉn xÉ cÉäMÉÉ *
142. VÉÉÆSÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE BªÉÉnä¶É – (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 133 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ
JÉiÉ®ä ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉ BªÉÉnä¶É näMÉÉ VÉèºÉÉ =ºÉ JÉiÉ®ä ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ cÉäxÉä iÉBÉE, nÚ® ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(2) ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉnä¶É BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] º´ÉªÉÆ AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc =ºÉ JÉiÉ®ä BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
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(3) àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn xÉ cÉäMÉÉ *
143. àÉÉÊVÉº]Åä] ãÉÉäBÉE xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ =ºÉä SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè – BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ãÉÉäBÉE xªÉÚºÉåºÉ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®ä +ÉÉè® xÉ =ºÉä
SÉÉãÉÚ ®JÉä *
MÉ – xªÉÚºÉåºÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ JÉiÉ®ä BÉEä +ÉVÉç] àÉÉàÉãÉä
144. xªÉÚºÉåºÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ JÉiÉ®ä BÉEä +ÉVÉç] àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb
àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ vÉÉ®É 134
uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É¶Éä−É xÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉä |É¤ÉÆvÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É =ºÉ n¶ÉÉ àÉå nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
AäºÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉnä¶É ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, ªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉnä¶É
BÉEÉÒ ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ, FÉÉä£É ªÉÉ
FÉÉÊiÉ BÉEÉ, ªÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ FÉäàÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä BÉEÉ, ªÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉÆÉÊiÉ
ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cÉäxÉä BÉEÉ, ªÉÉ ¤ÉãÉ´Éä ªÉÉ nÆMÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É, +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉ =xÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå VÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cé ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc +ÉÉnä¶É
ÉÊxÉÉÊn−] cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ºÉàªÉBÉEÂ ºÉàÉªÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ cÉä,
ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É ºlÉÉxÉ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

103

BÉEÉä, VÉ¤É ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºlÉÉxÉ ªÉÉ FÉäjÉ àÉå VÉÉiÉä ®ciÉä cé ªÉÉ VÉÉAÆ, ÉÊxÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉä |É´ÉßkÉ xÉ ®cäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ FÉäàÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉãÉ´Éä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆMÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É
nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
=iÉxÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä, |É´ÉßkÉ ®cäMÉÉ ; ÉËBÉEiÉÖ ´Éc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ *
(5) BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ iÉÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
º´ÉªÉÆ =ºÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {Én-{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
xÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ cè *
(6) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉJÉÆÉÊbiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(7) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (5) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ
ªÉÉ {ãÉÉÒb® uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®hÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ +É´ÉºÉ® näMÉÉÒ ; +ÉÉè® ªÉÉÊn, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nä iÉÉä ´Éc AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉÒ *
∗

[144BÉE. – {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 1 näÉÊJÉA *]

PÉ – ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
145. VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ,
∗

2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 25 BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 uÉ®É +ÉiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ <ÉÊkÉãÉÉ {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉ AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ãÉÉÒb® uÉ®É
=ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÉÊVÉ® cÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉE¤VÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {Éä¶É BÉE®å *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “£ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ” {Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£É´ÉxÉ, ¤ÉÉVÉÉ®, àÉÉÒxÉFÉäjÉ, {ÉEºÉãÉå, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ={ÉVÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä £ÉÉ]BÉE ªÉÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ cé *
(3) <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
ÉÊVÉxcå àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊxÉÉÊn−] BÉE®ä +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉBÉE®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) àÉÉÊVÉº]Åä] iÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä
£ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ ªÉÉ nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ, VÉÉä AäºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cé, {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖxÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ãÉäMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ; ãÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè®
ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ®JÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEÉèxÉ ºÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉxªÉ <ÉÊkÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ nÉä àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉãÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉnÉä−É
°ô{É ºÉä ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc àÉÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ |ÉBÉEÉ®
¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
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iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ
®ÉäBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä ®qBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
(6) (BÉE) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä
ABÉE BÉEÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä ´Éc ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¤ÉänJÉãÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä BÉE¤VÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉPxÉ xÉ bÉãÉÉ VÉÉA, +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä, VÉÉä ¤ÉãÉÉiÉÂ
+ÉÉè® ºÉnÉä−É ¤ÉäBÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉE¤VÉÉ ãÉÉè]É ºÉBÉEiÉÉ cè *
(JÉ) <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä iÉÉàÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
àÉÉÊVÉº]Åä] àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ´ÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® VÉÉÆSÉ SÉÉãÉÚ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉèxÉ cè iÉÉä àÉßiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(8) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè, BÉEÉä<Ç
{ÉEºÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉVÉ ¶ÉÉÒQÉiÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEiªÉÉ FÉªÉ¶ÉÉÒãÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä
BªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
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(9) ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä iÉÉä ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ
ºÉàÉxÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc cÉÉÊVÉ® cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ SÉÉÒVÉ {Éä¶É BÉE®ä *
(10) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ vÉÉ®É 107 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
146. ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ vÉÉ®É 145
àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE¤VÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉ AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® lÉÉ iÉÉä ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEBÉEÇ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®
näiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ iÉÉä
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ BÉÖEBÉEÉÔ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä BÉÖEBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ
<ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ºÉÉÒ´É®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ´Éä
ºÉ¤É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] –
(BÉE) +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉä +ÉÉnä¶É näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn

(2016) 2 nÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉä
nä nä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®
näMÉÉ,
(JÉ) AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
VÉÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cé *
147. £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉn – (1)
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉÉ
+ÉxªÉ <ÉÊkÉãÉÉ {É®, ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå, SÉÉcä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉÖJÉÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, iÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉÉ AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä
ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ãÉÉÒb® uÉ®É =ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
cÉÉÊVÉ® cÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {Éä¶É BÉE®å *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – “£ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 145
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) àÉÉÊVÉº]Åä] iÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®äMÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉäMÉÉ, AäºÉÉ ºÉ¤É ºÉÉFªÉ ãÉäMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ, AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ãÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè®, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ cè ; +ÉÉè® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 145 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ´ÉiÉ¶ÉBÉDªÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(3) ªÉÉÊn =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ cé iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´É−ÉÇ àÉå c® ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ +ÉxªÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉÆSÉ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉèºÉàÉÉå àÉå cÉä ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É´ÉºÉ®Éå {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä AäºÉä àÉÉèºÉàÉÉå àÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ
AäºÉä +É´ÉºÉ®Éå àÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) VÉ¤É vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, iÉÉä ´Éc, +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä AäºÉä SÉÉãÉÚ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉxÉÉä
´Éc ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ;
+ÉÉè® VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 145 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä AäºÉä SÉÉãÉÚ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉxÉÉä ´Éc vÉÉ®É 145 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
148. ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ – (1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ vÉÉ®É 145 ªÉÉ vÉÉ®É 146 ªÉÉ
vÉÉ®É 147 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉ¤É BÉEÉä<Ç
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä +ÉÉè®
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BªÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉMÉ, ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) VÉ¤É vÉÉ®É 145, vÉÉ®É 146 ªÉÉ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç JÉSÉæ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä JÉSÉæ ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä,
AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
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+ÉÉè® {ÉÚ®ä BÉEä {ÉÚ®ä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ; +ÉÉè® AäºÉä JÉSÉÉç BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® {ãÉÉÒb®Éå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éä BªÉªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä
cè, ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 11

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉªÉÇ
149. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ – |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ *
150. ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ –
|ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä näMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ
ºÉÆYÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
151. ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ –
(1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊxÉâór xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊxÉâór ®JÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
152. ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
oÉÎ−]MÉÉäSÉ®iÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÆMÉàÉ ªÉÉ ºlÉÉ´É® ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc =ºÉBÉEÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE £ÉÚÉÊàÉ-ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ ¤ÉÉäªÉÉ ªÉÉ
xÉÉè{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉA
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VÉÉxÉä BÉEÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÆiÉ&FÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
153. ¤ÉÉ]Éå +ÉÉè® àÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ – (1) BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ lÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå, VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉÉ], àÉÉ{É ªÉÉ iÉÉäãÉxÉä BÉEä ={ÉBÉE®hÉ cé VÉÉä JÉÉä]ä cé, ´ÉcÉÆ |ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ®JÉä cÖA
ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉ]Éå ªÉÉ àÉÉ{ÉÉå ªÉÉ iÉÉäãÉxÉä BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉä ¤ÉÉ], àÉÉ{É ªÉÉ iÉÉäãÉxÉä BÉEä
={ÉBÉE®hÉ {ÉÉiÉÉ cè VÉÉä JÉÉä]ä cé iÉÉä ´Éc =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
näMÉÉ *
µÉEàÉ¶É:...... (+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE näJÉå)

