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ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 224)
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vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ vÉÉÒ°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
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xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
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167

¤Énâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
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224

®PÉÖ´Éäxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

17

®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 126)
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

201

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012
BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
________

(15) ‒ (28)

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2015 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE]

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 357MÉ] – |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ – AäÉÊºÉb
+ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, n´ÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ,
ÉÊ¤ÉºiÉ®É +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè iÉlÉÉ ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ 3,00,000/- âó{ÉA (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *
ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

158

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2012 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(15) ‒ (28)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 244

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

[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2015 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 244]

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ BÉEä. ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE

|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ
JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 57
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225
© 2015 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 16288/68

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

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986
BÉEÉ 68)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

– vÉÉ®É 2(1)(n) – +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® –
nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ – +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ àÉÉjÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä nÉ´Éä ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉÉÊxÉ
BÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&,
nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+É¶ÉÉäBÉE ®ÉàÉxÉÉ<BÉE ãÉÉãÉ iÉÉäãÉiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

1

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
‒ vÉÉ®É 31 ‒ ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå º{É−] ¶É¤nÉå àÉå
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä ªÉÉ ´Éä “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉåMÉä *
xÉÉMÉ®ÉVÉÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
‒ vÉÉ®É 31 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1898
BÉEÉÒ vÉÉ®É 52] ‒ ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
(iii)

23

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ”
ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
xÉÉMÉ®ÉVÉÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

23

‒ vÉÉ®É 197 ‒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ‒ {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉÉ
BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä §É−] {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE´ÉSÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É]Â]äxÉ{ÉÉ]ãÉÉ
´ÉåBÉE] ®iÉxÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

167

‒ vÉÉ®É 197 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
420, 463, 477 +ÉÉè® 120JÉ/109] ‒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ‒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ‒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ={É®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
MÉfÃxÉÉ, UãÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå
uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉÉ +ÉÉè®
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É]Â]äxÉ{ÉÉ]ãÉÉ
´ÉåBÉE] ®iÉxÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 –
vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ

167

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒãÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉcÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉàÉÉÒ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ¶ÉÉÉÎxiÉ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

35

– vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 302 – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ®ÉiÉ £É® âóBÉEä
lÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA
lÉä – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ –
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
®PÉÖ´Éäxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 300 ‒ ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ cäiÉÖ
− <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

(àÉßiÉBÉE) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ‒
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉä ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉE uÉ®É
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É
{É® VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®nÂÂn
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É®
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ

17

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

126

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 149 – ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ

|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç
+ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É
lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =BÉDiÉ ciªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå
ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ
cé *
¤Énâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ – àÉßiÉBÉE
BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉÉå {É® PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ – {ÉilÉ® BÉEÉ cÉÊlÉªÉÉ®
BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É®
{ÉilÉ® ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ µÉEÚ®
+ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
£ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ

117

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ vÉÉÒ°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

109

‒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉÉÆMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ‒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É
<ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ªÉc
àÉÉÆMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

45

‒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® 113BÉE]
‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ ‒ ªÉÉÊn <ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
‒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ]
‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É

45

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ +É]Ú] cè,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

45

‒ vÉÉ®É 464BÉE, 302/34, 120JÉ +ÉÉè® 201 ‒
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ciªÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
näxÉä {É® ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ´Éä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉcSÉªÉÇ
ºÉä +ÉãÉMÉ cÖA lÉä, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ABÉE ~ÉäºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

224

‒ vÉÉ®É 464BÉE +ÉÉè® 302/34 ‒ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ciªÉÉ ‒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ‒ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ªÉnÉBÉEnÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

224

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ]
‒ µÉEÚ®iÉÉ ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ cÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ
uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ ‒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ ‒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä
ÉÊxÉ®ÆiÉ® <iÉxÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉºÉcxÉÉÒªÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ, +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cè *
AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

174

– vÉÉ®É 498, 304JÉ +ÉÉè® 306 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 113JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – àÉÉàÉãÉä

BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
+ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ãÉÉÒãÉÉvÉ® £ÉÉ<Ç BÉEÉä]BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

79

(x)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
‒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè® 139 ‒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ ‒
={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ {É® lÉÉ,
+ÉiÉ& SÉèBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå ÉÊãÉA MÉA ABÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ SÉèBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ®ÉÊciÉ cè *
]ÉÒ. ´ÉºÉÆiÉBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988
BÉEÉ 49)
− vÉÉ®É 7, 13(1)(PÉ), 13(2) +ÉÉè® 20 − +É´ÉèvÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ − ={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä UÉ{ÉÉàÉÉ®
nãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäiÉä cÖA ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½É
VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ
− +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cÉä
{É® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÖJªÉ xÉä
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä

193

(xi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉElÉxÉÉå ºÉä cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

65

àÉÉä]®ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç

30 ´É−ÉÇ BÉEä ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ JÉSÉÇ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè®
VÉÉÒ´ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ 50% BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ iÉlÉÉ 26 ºÉä 30
´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä {É® MÉÖhÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
17 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É{ÉÉÒxÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ

216

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 – vÉÉ®É 357MÉ] – |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ – AäÉÊºÉb

+ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, n´ÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ,
ÉÊ¤ÉºiÉ®É +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè iÉlÉÉ ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ 3,00,000/- âó{ÉA (iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *
ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
− vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ − OÉÉÿªÉiÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉÉÒ nãÉ uÉ®É

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ãÉä VÉÉiÉä cÖA

158

(xii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
{ÉBÉE½É VÉÉxÉÉ − =xÉBÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä
{É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ − ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
− +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, VÉÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉiÉä cé vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 27
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉ ´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
vÉÉ®É 25 BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

126

− vÉÉ®É 27 − ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ − ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEä ºlÉãÉ
BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäxÉÉ − OÉÉÿªÉiÉÉ − ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 27
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä
BÉEÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉãÉ +ÉYÉÉiÉ ®cÉ cÉäiÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® xÉ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ JÉÉàÉÉÒ cè, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ {É®, VÉÉäÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè,
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

224

(xiii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 32(1) − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉElÉxÉ {É® BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉ cÉäxÉÉ − BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ, AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE®
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉäVÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

90

− vÉÉ®É 32(1) − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉÉÒSÉ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä {É® =ºÉä £ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉÉ − =ºÉBÉEä
uÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ
− àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÊn =BÉDiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä
£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ iÉ¤É +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉå, +ÉiÉ& =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
iÉäVÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

90

(xiv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® 113BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE] − ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉxÉä àÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉä
+É´ÉºÉ®Éå {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ − =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉAÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

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

45

{ÉnÉlÉÇ

‒ vÉÉ®É 20(i) ‒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ uÉ®É MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®É VÉÉxÉÉ ‒
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® “MÉÉÆVÉÉ” |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ‒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÆnäcÉº{Én àÉÉxÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
________

201

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ, 2015
µÉE.
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÆ.
1
2
1. VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE
®ÉàÉxÉÉ<BÉE ãÉÉãÉ iÉÉäãÉiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (9.10.2014)

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.
3
[2015] 2

1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
2015
562

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2015) 1

429

2.

®PÉÖ´Éäxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (7.1.2015)

17

704

2

259

3.

xÉÉMÉ®ÉVÉÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä (16.1.2015)

23

-

4

302

4.

nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
(11.2.2015)

35

-

4

186

5.

£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
(11.2.2105)

45

-

4

281

1

2

6.

xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
(13.2.2015)

7.

+ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ãÉÉÒãÉÉvÉ® £ÉÉ<Ç BÉEÉä]BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ (26.2.2015)

79

1355

8.

iÉäVÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (26.2.2015)

90

-

-

9.

vÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ vÉÉÒ°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
(26.2.2015)

109

-

-

10. ¤Énâó ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (26.2.2015)

117

-

-

11. {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (11.3.2015)

126

-

12. ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (10.4.2015)

158

-

-

13. {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É]Â]äxÉ{ÉÉ]ãÉÉ ´ÉåBÉE]
®iÉxÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (13.4.2015)

167

-

-

3
[2015] 2

4
65

2015

5
-

(2015)

-

4

452

7

148

1

3

2

14. AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (17.4.2015)

[2015] 2

4
174

2015

5
-

15. ]ÉÒ. ´ÉºÉÆiÉBÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ (28.4.2015)

193

-

16. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
(12.5.2015)

201

3189

17. àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É{ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ (15.5.2015)

216

-

18. ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ (15.5.2015)

224

-

————

(2015) 6

465
-

6

347

[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ

+É¶ÉÉäBÉE ®ÉàÉxÉÉ<BÉE ãÉÉãÉ iÉÉäãÉiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 68) ‒ vÉÉ®É
2(1)(n) ‒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® ‒ nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ ‒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ àÉÉjÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä nÉ´Éä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&, nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <Æ]®xÉä] {É® ÉÊnJÉÉA MÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä ABÉE AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. ªÉÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä “ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉjÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ªÉc
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “|É¶xÉMÉiÉ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. ABÉE AäºÉÉ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ.
ªÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. xÉcÉÓ ÉÊ]BÉE ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ´Éè£É´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä, >ó¤É½-JÉÉ¤É½
àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ *” =ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ
o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä 1 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä 14 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉå =BÉDiÉ ªÉÉxÉ
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä 1,91,295/- âó{ÉA BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉE®´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ
BÉE®´ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ “>ó¤É½-JÉÉ¤É½,
ºÉ½BÉE ®ÉÊciÉ àÉÉMÉÉç +ÉÉè® JÉ®É¤É/BÉEÉÒSÉ½ £É®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå” {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ,
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, <Æ]®xÉä] +ÉÉè® “ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEciÉä
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cé” ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè * =ºÉä ªÉc
£ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä<Ç AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ABÉE ªÉÉjÉÉÒ
BÉEÉ® cè, VÉÉä “>ó¤É½-JÉÉ¤É½ ºÉ½BÉEÉå, ºÉ½BÉE ®ÉÊciÉ àÉÉMÉÉç +ÉÉè® JÉ®É¤É/BÉEÉÒSÉ½
£É®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå” {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc +É{ÉxÉä
ãÉäc, ãÉnÂÂnÉJÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉ BÉE® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä
º´É{xÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè * =ºÉxÉä “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ 14 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 1,91,295/- âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, µÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE 18% ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÖA
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É, ºÉnàÉä, {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå, +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 50,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEä ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå nÉ´ÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ xÉä 14 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 1,91,295/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 9% ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉxÉ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,000/- âó{ÉA BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉE
BÉEÉ® ABÉE AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. lÉÉÒ ABÉE “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” lÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ 50,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc +ÉªÉÉäMªÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, ´Éä¤ÉºÉÉ<], ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. BÉEä
°ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÖÉÊr BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ® cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
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BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉä “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]
BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ ªÉcÉÓ {É® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 260 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =BÉDiÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÉÎºiÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA cé +ÉÉè® SÉÉ®
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 5
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
“={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É, “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |É¶xÉ =~ÉA cé,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc |É¶xÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ
ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE, |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
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cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉMÉä +ÉÉè® 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE JÉÉÓSÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
=~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä ºÉä {É®ä cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä iÉ¤É iÉBÉE nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊiÉ iÉÖSU xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, VÉÉä AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå
àÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ZÉÉÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä, “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä uÉ®É, {ÉÉÊ®´ÉÉn
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎ−] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =nÉ®
+ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä ªÉc cBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * xÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
BÉEÉä<Ç nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ =~ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ YÉÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ:, ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉxÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =~É<Ç MÉ<Ç cÉÉÊxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
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{ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆiÉÖ−] lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ * +ÉiÉ:,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
{ÉÖ−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉnä¶É BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É®, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É
14, 15, 17, 18 +ÉÉè® 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

[2008]

[2003]

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369 =
2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4000 :
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊãÉ. ;

19

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 504 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1828 = 2008 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2521 :
MÉÉìb|ÉEä ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ;

19

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 = A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 317 = 2002 A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4798 :
BÉEÉäãÉMÉä] {ÉÉàÉÉäÉÊãÉ´É (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ.
+ÉÉ®. ]ÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉªÉÉäMÉ *

19

6

VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤É. +É¶ÉÉäBÉE ®ÉàÉxÉÉ<BÉE ãÉÉãÉ iÉÉäãÉiÉ

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

: 2009 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8072,
8073.

®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

àÉèºÉºÉÇ nÖ+ÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA]

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

BÉEäÉÊ´ÉªÉ]BÉEiÉÉÇ º´ÉªÉÆ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäªÉãÉ − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2006 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 3349
+ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2858 àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ”) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ´ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÉÊn−] |ÉÉÊiÉnÉªÉ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (OÉÉàÉÉÒhÉ) (ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ”) BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ lÉÉÒ :‒
“+ÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ‒

(BÉE) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:) xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå (ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:) {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nå ;
(JÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè®
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:) BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®å *
(MÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:)
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18% ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 14,00,000/- âó{ÉA (SÉÉènc ãÉÉJÉ
âó{ÉA) iÉlÉÉ 1,91,295/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®å +ÉÉè®
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE ´Éä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÌlÉiÉ cè {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä vÉxÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉå ;
(PÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:)
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÖA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE vÉBÉDBÉEä, {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå, {ÉÉÒ½É+ÉÉäÆ,
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå, +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 50,000/- âó{ÉA ({ÉSÉÉºÉ
cVÉÉ® âó{ÉA) iÉBÉE BÉEä ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä *
(R) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ:)
BÉEÉä <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä 25,000/- âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å *”
4. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ªÉc º´É{xÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE àÉÉä]® BÉEÉ® SÉãÉÉBÉE® ãÉäc, ãÉqÉJÉ,
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®ä * <Æ]®xÉä] {É® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {ÉfÃÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ãÉå, ABÉE AäºÉÉÒ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ.,

ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. xÉcÉÓ ÉÊ]BÉEiÉÉ cè * ªÉc cè xÉ<Ç
¶Éä´É®ãÉä {ÉEÉì®äº]® * <ºÉBÉEä +ÉÉÊriÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊcªÉÉå uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ (A.
b¤ãªÉÚ. bÉÒ.) ªÉÉxÉ àÉå 120 +É¶´ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊ´É¶´É BÉEä SÉÉ®Éå
BÉEÉäxÉÉå iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä
MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ´Éè£É´É BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä, >ó¤É½-JÉÉ¤É½ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÆiÉBªÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ *”
5. =ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä “ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè”
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉxÉ =ºÉBÉEä º´É{xÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ * ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “|É¶xÉMÉiÉ AºÉ.
ªÉÚ. ´ÉÉÒ. ABÉE AäºÉÉ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ.
xÉcÉÓ ÉÊ]BÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®.......VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊ´É¶´É BÉEä SÉÉ®Éå BÉEÉäxÉÉå iÉBÉE
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®.......... ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ®ÉàÉ
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+ÉÉè® ´Éè£É´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä, >ó¤É½-JÉÉ¤É½ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ *” =ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. bÉÒ. BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
=ºÉxÉä 1 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä 14 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉå ªÉÉxÉ BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä 1,91,295/- âó{ÉA BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ BÉE®´ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ BÉE®´ÉÉªÉÉ *
6. =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ “>ó¤É½-JÉÉ¤É½
ºÉ½BÉE, ®ÉÊciÉ àÉÉMÉÉç +ÉÉè® JÉ®É¤É/BÉEÉÒSÉ½ £É®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå” {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉä−É £ÉÉÒ
lÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BªÉÉècÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä {Éß−~ 8-6 ºiÉà£É 1 +ÉÉè® 3 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“>ó¤É½-JÉÉ¤É½ ºÉ½BÉEÉå {É® ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ.......... ÉÊBÉExiÉÖ BÉßE{ÉªÉÉ

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE A. b¤ãªÉÚ. bÉÒ. ¶Éä´É®ãÉä ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ®
cè +ÉÉè® ªÉc xÉ iÉÉä ABÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >ó¤É½-JÉÉ¤É½ ®ÉºiÉÉå {É® SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå {É® SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ªÉÉxÉ cè........ªÉÉÊn +ÉÉ{É <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEàÉ
MÉc®ä ZÉ®xÉÉå àÉå SÉãÉÉ ®cä cé iÉÉä {ÉcãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç +ÉÉè® ZÉ®xÉä BÉEä
iÉãÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ZÉ®xÉä
BÉEÉ iÉãÉ ºÉ{ÉÉ] cè.........{ÉÉxÉÉÒ <iÉxÉÉ MÉc®É xÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEèÉÊ®VÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, <Æ]®xÉä]
+ÉÉè® “ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEciÉä cé” ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä<Ç
AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ® cè, VÉÉä “>ó¤É½-JÉÉ¤É½ ºÉ½BÉEÉå,
ºÉ½BÉE ®ÉÊciÉ àÉÉMÉÉç +ÉÉè® JÉ®É¤É/BÉEÉÒSÉ½ £É®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå” {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉä ãÉäc, ãÉnÂÂnÉJÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉ
BÉE® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä º´É{xÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®”
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ 14 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 1,91,295/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, µÉEªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 18% ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÖA
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É, vÉBÉDBÉEä, {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå, BÉE−]Éå, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå,

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 50,000/- âó{ÉA iÉBÉE BÉEä ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ xÉä 14 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå 1,91,295/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 9% ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉxÉ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå 2,000/- âó{ÉA BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉiÉÉä−É +ÉÉªÉÉäMÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉE BÉEÉ® ABÉE AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. lÉÉÒ ABÉE “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” lÉÉ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ 50,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc +ÉªÉÉäMªÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®ä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, ´Éä¤ÉºÉÉ<], ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå AºÉ. ªÉÚ. ´ÉÉÒ. BÉEä °ô{É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ xÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÖÉÊr BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉÉxÉ ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ® cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
8. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ (ÉÊbºBÉEãÉäàÉ®) VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä
=BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
10. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä +ÉÉè® nä®ÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
“+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA, =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(n) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
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BªÉ´ÉcÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE :‒
“+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç

ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå, º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ ¶Éä´É®ãÉä {ÉEÉì®äº]® A.
b¤ãªÉÚ. bÉÒ. àÉÉìbãÉ, =BÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ ªÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç AºÉ.
ªÉÚ. ´ÉÉÒ. ªÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ:, ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA §ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉxÉ ABÉE AºÉ.
ªÉÚ. ´ÉÉÒ. lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ º{É−] °ô{É ºÉä vÉÉ®É 2(n) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎ−] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉiÉ:,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè *”
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ lÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉËBÉEÉÊSÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÖxÉ:ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ªÉc {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®

BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÉäBÉE® |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ªÉc
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä µÉEªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ
14,000 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. SÉãÉ SÉÖBÉEÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä 12,50,000/- âó{ÉA (¤ÉÉ®c ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ, <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
uÉ®É |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ AäºÉä ºÉcÉªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉxcå ªÉÉSÉÉÒ xÉä
1,91,295/- âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ãÉMÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
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12. ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ ªÉcÉÓ {É® ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 260 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉA MÉA “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉA cé +ÉÉè® SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä
+ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ “={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :‒
“AiÉnÂuÉ®É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä

<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE
={ÉºBÉE®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉè]É nä, ªÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä àÉqä
12,50,000/- âó{ÉA (¤ÉÉ®c ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®å * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÆbÉiàÉBÉE
xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 25,00,000/- âó{ÉA ({ÉSSÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ àÉå ºÉä
5,00,000/- âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA) BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ªÉÉSÉÉÒ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ “={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ” àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cé,
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ®BÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä
BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉiÉ: +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ: cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉcÉÆ >ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä Uc
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ näiÉä cé *”
13. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É,
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç
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VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤É. +É¶ÉÉäBÉE ®ÉàÉxÉÉ<BÉE ãÉÉãÉ iÉÉäãÉiÉ

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEä àÉqä
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20, xÉ´Éà¤É® 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :‒
“(i) |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉVÉ ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®

+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉxÉ ãÉÉè]ÉAMÉÉ * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ªÉÉxÉ BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEÉä
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(ii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÉxÉ ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
12,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉÉiÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ *”
17. +É¤É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc näJÉ
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cè,
+É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |É¶xÉ =~ÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc |É¶xÉ
£ÉÉÒ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEÉÒiÉ ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊcºÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE,
|É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
=ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉMÉä +ÉÉè® 100
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE JÉÉÓSÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä ºÉä {É®ä cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉiàÉBÉE
xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä iÉ¤É iÉBÉE nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊiÉ iÉÖSU xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA *
18. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, VÉÉä AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå àÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ZÉÉÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä, “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä uÉ®É, {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎ−]
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè®
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 xÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ
=nÉ® +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc cBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cè *
19. xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BªÉ´ÉcÉ®” BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´Éä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ
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={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊãÉ.1 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :‒
“18. iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1993 ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (n) BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
‘+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®’ {Én BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{Én BÉEÉä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
BªÉ´ÉcÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘AàÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’) àÉå
=ºÉBÉEÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +É¤É =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ {Én BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä vÉÉ®É 2(1)(n) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É
ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉÒ AàÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 36BÉE àÉå nÉÒ
MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ¶É¤n¶É: |ÉÉÊiÉ°ô{É cè *
19. ‘+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®’ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé ‒
(i) ªÉc ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(ii) BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊBÉExcÉÓ
àÉÉãÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ; +ÉÉè®
(iii) AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(n) BÉEä JÉÆb (1) ºÉä JÉÆb (6) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉcÉ® £ÉÉÒ cè *
+ÉiÉ:, ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉE® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä
‘+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®’ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(SÉ) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
cè *”
BÉEÉäãÉMÉä] {ÉÉàÉÉäÉÊãÉ´É (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. +ÉÉ®. ]ÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉªÉÉäMÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä,
1
2

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369 = 2009 A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4000.
(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 317 = 2002 A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 4798.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉEcä VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆPÉ]BÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä :‒
“16. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ‒
1. BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA [ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
+É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2({É) BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ] *
2. AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ,
={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3. BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® vÉÉ®É 36BÉE BÉEä JÉÆb (1) ºÉä JÉÆb (5) àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
4. BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä àÉÉãÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
5. JÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® àÉå, SÉÉcä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É
ºÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ‘BÉElÉxÉ’
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
{ÉÖxÉ: MÉÉìb|ÉEä ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :‒
“18. VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉnä¶É (iii) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE

ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14(1)(PÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
JÉÆb (SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉä cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè *”
1

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 504 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1828 = 2008 A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2521.

16

VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤É. +É¶ÉÉäBÉE ®ÉàÉxÉÉ<BÉE ãÉÉãÉ iÉÉäãÉiÉ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, “+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®” BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉÉjÉ cÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
nÉ´Éä ªÉÉ =ºÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤É iÉBÉE cÉÉÊxÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * xÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉä<Ç nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ
=~ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉBÉElÉxÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ YÉÉiÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ:, ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉxÉ
+ÉxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=~É<Ç MÉ<Ç cÉÉÊxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆiÉÖ−]
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ * +ÉiÉ:, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖ−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
£ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É®, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
21. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä, nÆbÉiàÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
{ÉÖ./{ÉÉ.
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®PÉÖ´Éäxp
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 302 – ciªÉÉ
– {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ®ÉiÉ £É® âóBÉEä lÉä iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA lÉä – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ –
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ BÉEiÉÉÇ MÉÖãÉÉ¤É
+ÉcÉÒ®´ÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) xÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå ABÉE ¶É´É {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
iÉÖ®xiÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ {É½ÉÒ
cÖ<Ç ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¶É´É BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
®PÉÖ´Éäxp BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ * ®PÉÖ´Éäxp uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖbÂbÉÒ
¤ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13) +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 14) ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * 9 {ÉE®´É®ÉÒ,
1998 BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ àÉå ®PÉÖ´Éäxp àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä
+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä MÉA lÉä *
<ºÉBÉEä iÉÖ®xiÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É MÉÖãÉÉ¤É +ÉcÉÒ®´ÉÉ®
(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä JÉäiÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É®
£ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉÉ®Éä{É
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{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * nÉäxÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É JÉÖ®É<Ç, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉMÉ®, àÉvªÉ |Énä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * 1998 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 205 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ®PÉÖ´Éäxp
+ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®PÉÖ´Éäxp
+ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ xÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 754 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÉä àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13), ºÉÉvÉxÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 14) <ºÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÉvÉxÉÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä
¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä
VÉÉxÉä BÉEä ´ÉhÉÇxÉ” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ lÉÉ * ({Éè®É 8)
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®PÉÖ´Éäxp àÉßiÉBÉE BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® BÉEnÉÉÊSÉiÉ BÉÖEU SÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä * MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉ £ÉÉÒ
®PÉÖ´Éäxp BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEä PÉ® {É® |ÉÉªÉ: +ÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ®PÉÖ´Éäxp
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÖnÂnÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ®ÉiÉ £É® âóBÉEä lÉä +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä MÉA lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEä |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É MÉÖãÉÉ¤É +ÉcÉÒ®´ÉÉ®
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(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä JÉäiÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®PÉÖ´Éäxp BÉEä ºÉÉlÉ “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®”
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®xiÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÒ =xcå ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÆnäc BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉÒxÉÉå ºÉÉlÉºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä lÉä * ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä ABÉE {ÉºÉÇ àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉºjÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEU +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉä àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEnÉÉÊSÉiÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÓ * ({Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 14)
<xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ªÉÉ <iÉxÉÉ cÉÒ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉA MÉA iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®PÉÖ´Éäxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 16)
nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2371.

àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 754 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ºÉ¤¤É®´ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉ ºÉÉè®£É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäBÉÖE® − àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 754 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé
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+ÉÉè® ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ MÉÖãÉÉ¤É +ÉcÉÒ®´ÉÉ®
(+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) xÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå ABÉE ¶É´É {ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä iÉÖ®xiÉ cÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
3. ¶É´É BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ®PÉÖ´Éäxp BÉEÉä
{ÉBÉE½É lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ *
®PÉÖ´Éäxp uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13) +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉ (àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 14) ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä
®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ VÉÉxÉiÉä lÉä * ´Éä |ÉBÉE] °ô{É ºÉä +ÉxÉäBÉE SÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå
+ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ |ÉÉªÉ: £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
{É® VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶É®É¤É £ÉÉÒ {ÉÉÒiÉä lÉä *
5. 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ àÉå ®PÉÖ´Éäxp àÉßiÉBÉE BÉEä
PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä MÉA lÉä * <ºÉBÉEä iÉÖ®xiÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É
MÉÖãÉÉ¤É +ÉcÉÒ®´ÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä JÉäiÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè®
=ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
7. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É JÉÖ®É<Ç, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉMÉ®, àÉvªÉ |Énä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1998 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 205 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ *
8. nÉä àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 13), ºÉÉvÉxÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFÉÉÒ 14) <ºÉÉÒ BÉElÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉ {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉElÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä
{É® àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä
´ÉhÉÇxÉ” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
lÉÉ *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ xÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * SÉÚÆÉÊBÉE
´Éä =xÉBÉEä PÉ® {É® |ÉÉªÉ: +ÉÉiÉä lÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
“+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ” àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä +ÉÉA
lÉä, ®ÉiÉ £É® âóBÉEä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEä |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä MÉA lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®xiÉ cÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É
MÉÖãÉÉ¤É +ÉcÉÒ®´ÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä JÉäiÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®PÉÖ´Éäxp
+ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. BÉEä´ÉãÉ ®PÉÖ´Éäxp xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè,
=ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
12. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®PÉÖ´Éäxp àÉßiÉBÉE BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEnÉÉÊSÉiÉ BÉÖEU SÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä * MÉÖbÂbÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè®

22

®PÉÖ´Éäxp ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÉvÉxÉÉ £ÉÉÒ ®PÉÖ´Éäxp BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * SÉÚÆÉBÊ ÉE ´Éä =xÉBÉEä PÉ® {É® |ÉÉªÉ: +ÉÉiÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ®PÉÖ´Éäxp BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÖnÂnÉ xÉcÉÓ cè *
13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉÒ¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ®ÉiÉ £É® âóBÉEä lÉä
+ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä MÉA lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998
BÉEä |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¶É´É MÉÖãÉÉ¤É +ÉcÉÒ®´ÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 3) BÉEä
JÉäiÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
14. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ®PÉÖ´Éäxp BÉEä ºÉÉlÉ “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®” näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÖ®xiÉ cÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® cÉÒ =xcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ºÉÆnäc BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉÒxÉÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä
lÉä * ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE {ÉºÉÇ àÉßiÉBÉE
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉºjÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEU +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉä
àÉßiÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc BÉEnÉÉÊSÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉÓ *
15. <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ®PÉÖ´Éäxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ªÉÉ <iÉxÉÉ cÉÒ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ |É¶xÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉA MÉA
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®PÉÖ´Éäxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
17. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.
————

[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 23

xÉÉMÉ®ÉVÉÉ ®É´É
¤ÉxÉÉàÉ

BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEãÉÉÒxÉÃããÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ{É®ä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 31 − ABÉE cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ SÉãÉxÉä
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä ªÉÉ ´Éä “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉåMÉä *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 − vÉÉ®É 31 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1898
BÉEÉÒ vÉÉ®É 52] − ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ”
ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® {ÉèBÉEä]
UÆ]É<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå UÆ]É<Ç ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ
+ÉÉè® 6 àÉÉSÉÇ, 1993 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉ¤É ´Éc bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ
VÉÆVÉÉÒ® lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 70,410/- âó{ÉA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
uÉ®É ®ÉàÉÉ´ÉvÉÉÒ bÉBÉEPÉ®, àÉÖà¤É<Ç ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÎºlÉiÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É V´ÉäãÉ®ÉÒ ¶ÉÉì{É
BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä àÉÖJªÉ àÉcÉbÉBÉE{ÉÉãÉ
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BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå lÉèãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä MÉÖàÉ +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381
+ÉÉè® 419 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ +É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 419 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
>ó{É® ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå nÆb “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä
ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉåMÉä * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{É® xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE®
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
|É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉDªÉÉ “ºÉÉlÉºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
ªÉÉ/+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ABÉE
cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉå nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉä nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” +ÉÉè® “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè
ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä ªÉÉ ´Éä “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉåMÉä * ({Éè®É
12 +ÉÉè® 13)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ABÉE AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
VÉcÉÆ càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ”
SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ&, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ´É−ÉÇ 1993 BÉEÉ cè +ÉÉè® 21 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ;
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´Éä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ABÉE +É{É®ÉvÉ
ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cé ; iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ ; SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä
cÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ; {ÉÆSÉàÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
“ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr, ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç cè, BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊxÉnä¶É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
cÉäiÉä cé * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153 :
àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;
19
[2009]

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 238 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ ãÉÉãÉ ;

19
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[2006]
[2001]

[1988]

[1975]

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37 :
SÉiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉVÉÉBÉEiÉ +ÉÉÊãÉªÉÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉÉÒ ;

18

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183 :
àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ)
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

(1975) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 156 :
ºÉÉ´ÉãÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

22

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 104.

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 924 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÎºlÉiÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉPÉ´Éäxp AºÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè®
+ÉÉÊàÉiÉ A. {ÉÉ<Ç

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ]ÉÒ. A. JÉÉxÉ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
SÉÉâóãÉ ºÉ®ÉÒxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ
nÉºÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ{É®ä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉ{É®ä − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 924 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÎºlÉiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ,
2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 1995 BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2408 àÉå 17´Éå +É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÆMÉãÉÉè® uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1898 BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
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BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008/1
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 845 àÉå 21´Éå +É{É® xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉÆMÉãÉÉè® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® (iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1992 ºÉä
11 àÉÉSÉÇ, 1993 iÉBÉE) ¤ÉÆMÉãÉÉè® {ÉèBÉEä] UÆ]É<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (àÉÖJªÉ <BÉEÉ<Ç) ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå UÆ]É<Ç ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ +ÉÉè® 6 àÉÉSÉÇ, 1993 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ¤É bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ {ÉÉºÉÇãÉ
BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ. 0127, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ, 1993 lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå 173.650 OÉÉàÉ ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® (´ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ)
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 70,410/- âó{ÉA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
®ÉàÉÉ´ÉvÉÉÒ bÉBÉEPÉ®, àÉÖà¤É<Ç ºÉä BÉEä. ASÉ. ¤ÉÉÒ. ®Éäb bÉBÉEPÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÎºlÉiÉ
{É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É V´ÉäãÉ®ÉÒ ¶ÉÉì{É BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÉºÉÇãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ¤ÉÆMÉãÉÉè®
BÉEä bÉBÉEPÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ *
5. BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä àÉÖJªÉ àÉcÉbÉBÉE{ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå lÉèãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, gÉÉÒ AàÉ. AxÉ. xÉ®ÉÊºÉàcÉ àÉÚÉÌiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä MÉÖàÉ
+ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® iÉÖ®ÆiÉ cÉ<Ç OÉÉ=ÆbÂºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) nÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ |ÉBÉE] cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 +ÉÉè® 419 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1993 BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 115 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÆ. 14(AºÉ)/93¤ÉÉÒAãÉ+ÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä cäiÉÖ 17´Éå
+É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä 1995 BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2408 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008/1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 381 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ Uc àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
+ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
419 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä >ó{É® ªÉlÉÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå nÆb “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ”
SÉãÉåMÉä * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ +ÉÉnä¶É, VÉcÉÆ iÉBÉE
<ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä cè, <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® àÉÉèxÉ cè *
8. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
21´Éå +É{É® xÉMÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä ºÉàÉFÉ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 845 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 924 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
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´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉÖnÂnä {É® ªÉÉSÉxÉÉ BÉEÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ, BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ näBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç, ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä
ABÉE cÉÒ BÉßEiªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒ “SÉÉä®ÉÒ” ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA lÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE AäºÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ”
SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉåMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉèfÃ +ÉÉªÉÖ (61 ´É−ÉÇ), nºiÉÉ´ÉäVÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ØnªÉ ®ÉäMÉ, ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ, BÉEÉä
“µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ cè *
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12. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉDªÉÉ “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ªÉÉ
“µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ?
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ/+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉå
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉä nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
“ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” +ÉÉè® “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉE® cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É
“ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä ªÉÉ ´Éä “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉåMÉä *
14. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 àÉå =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“31. ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä

BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É – (1) VÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÆbÉå àÉå ºÉä =xÉ
nÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ cè, nÆbÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ; VÉ¤É AäºÉä nÆb BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå iÉ¤É, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É xÉ ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉä nÆb ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉä VÉÉAÆMÉä, iÉÉä ´Éä
AäºÉä µÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É
nä *
(2) nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊBÉE BÉE<Ç +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä :

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{É®ÆiÉÖ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(JÉ) ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ nÆb =ºÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÖMÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉFÉàÉ cè *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ, VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊnA MÉA cé, ABÉE nÆbÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
15. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉå
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉExÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÆbÉän¶ÉÉå BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” ªÉÉ “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +É¤É ªÉc +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31, 427 +ÉÉè® 428 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 71 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. càÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé *
17. àÉÉäcààÉn +ÉJiÉ® cÖºÉèxÉ ={ÉEÇ <¥ÉÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]® (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå 1.4 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉhÉÇ {ÉÉA
VÉÉxÉä {É®, VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉhÉÇ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå lÉÉ, =ºÉä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nºÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä 12.5
BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEä º´ÉhÉÇ BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® 11.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÚãªÉ
BÉEÉÒ SÉÉÆnÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É näxÉä ªÉÉäMªÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

(1988) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 183.
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xÉä ®ÉVªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉnä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® nÉÒ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 427 BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ”
SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éè®É 9 +ÉÉè® 10 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé :‒
“9. ªÉc vÉÉ®É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå

nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉE®ä ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEèºÉä SÉãÉäMÉÉ * BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ?
10. ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉÊºÉr àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ABÉEãÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ®cÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä
+É{É®ÉvÉ ¤ÉxÉiÉä cé, iÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ nÆbÉnä¶É näxÉÉ MÉãÉiÉ cè *
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnA
VÉÉAÆ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ABÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ nÉä +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *”
18. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉVÉÉBÉEiÉ
+ÉÉÊãÉªÉÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ä nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ, VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ºÉä àÉÖWÉ®É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 428 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ * |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
näiÉä cÖA xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉÉìàÉºÉ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉJÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉÓ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé :‒
“17. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ&
1

(2001) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 311.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉc PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ªÉc àÉÆiÉBªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉäMÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉiÉ& nÚºÉ®ä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉäMÉÉ *”
19. SÉiÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ
ãÉÉãÉ2 +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉxÉÉäVÉ ={ÉEÇ {ÉÉxÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉlªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É “µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä *
20. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 31 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè®
càÉ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É vÉÉ®É 31 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA nä ®cä cé VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
21. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ABÉE AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ
càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ&, àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè
´É−ÉÇ 1993 BÉEÉ cè +ÉÉè® 21 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ; ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&,
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ABÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÖA cé; iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
52 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ; SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ; {ÉÆSÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
1
2
3

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 37.
(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 238.
(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 153.
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
22. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊnA MÉA nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE càÉxÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr, ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä “ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉnä¶É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉ´ÉãÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−]
BÉEä {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé *
23. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 381 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 52 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä
VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉEPÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É
“ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ” SÉãÉåMÉä *
24. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÖMÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______

1

(1975) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 156.

[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 35

nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÉ<Ç
¤ÉxÉÉàÉ

UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ
11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 32] – ciªÉÉ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – VÉcÉÆ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ
iÉlÉÉ àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒãÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÆ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉàÉÉÒ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ®ÉVÉÚ ®VÉBÉE xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ (VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE cè) cÉä]ãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉE®MÉÉÒ ®Éäb {É® ]cãÉ ®cÉ lÉÉ * ´ÉcÉÓ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè, ºÉä cÖ<Ç * nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ´Éc nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉä]ºÉÉMÉ® {ÉÉ½É, BÉEÉä]É ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ {É®
UÉä½xÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ®ÉVÉÚ ®VÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ
lÉÉ, nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä (nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä) àÉBÉEÉxÉ {É® ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * àÉßiÉBÉE ®VÉÉ<Ç +ÉÉäfÃBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éc ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä VÉä®ÉÒBÉEäxÉ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =ºÉ {É® =ÆbäãÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ ºÉä àÉßiÉBÉE VÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä
=ºÉàÉå àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ´Éc VÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉããÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE®, ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä * ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É xÉä
¶ÉÉãÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É®ÉÒ® fBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ´ÉcÉÆ JÉ½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É ®ÉVÉÚ ®VÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉc® ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ
MÉÆvÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉÚ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ®ÉVÉÚ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç

36

nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÉ<Ç ¤É. UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =ÆbäãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç cè * ®ÉVÉÚ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp, BÉEÉä]É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 3
{ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉÚ BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AºÉ. AãÉ. ºÉÉäxÉÉÒ uÉ®É ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ, ºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè® ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊ¤ÉºiÉ®, SÉÉn®, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ VÉä®ÉÒBÉEäxÉ, àÉÉÉÊSÉºÉ, +ÉÉvÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE BÉEãÉÉ<Ç PÉ½ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊnA
MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉäãÉ ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè * ®ÉÊ´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉjÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É +ÉÉè® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå
ºÉÉFÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç ®ÉVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA
MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * <xÉ
nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä “¤ÉSÉÉ+ÉÉä-¤ÉSÉÉ+ÉÉä” BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä PÉ®
{ÉcÖÆSÉä lÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
BÉEÉä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉElÉxÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ºÉÉ®cÉÒxÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
iÉlªÉ cÉä, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä, =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE
BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * ´Éc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉEèºÉä
+ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
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nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÉ<Ç ¤É. UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA lÉä *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® >ó{É®
ÉÊxÉÉÌn−] àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ ~c®ÉªÉÉ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 10, 12, 14, 15, 18, 20 +ÉÉè® 21)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 399 :
{ÉÉälÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

13

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]

[2006]
[2004]
[1992]

[1992]

(2013) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60 :
¤ÉÉ¤ÉÚ ={ÉEÇ ¤ÉÉãÉÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊhÉªÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

17

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 254 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ;

15

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 776 :
®ÉÊ´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

10

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 43 :
àÉÖãÉJÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

(1992) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 69 :
àÉ{ÉEÉ£ÉÉ<Ç xÉÉMÉ®£ÉÉ<Ç ®É´ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827.

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1171 àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ SÉäiÉxªÉ ÉÊºÉrÉlÉÇ (+É{É® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É{ÉÚ´ÉÇ BÉÖEâó{É, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉFÉÉÒ
BÉEBÉDBÉE½ +ÉÉè® ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1171 àÉå
UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ ®ÉVÉÚ ®VÉBÉE xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ (VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉE cè) cÉä]ãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉE®MÉÉÒ ®Éäb {É® ]cãÉ ®cÉ lÉÉ * ´ÉcÉÓ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè, ºÉä cÖ<Ç * nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ´Éc nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉä]ºÉÉMÉ® {ÉÉ½É, BÉEÉä]É ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ {É®
UÉä½xÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÆ UÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ®ÉVÉÚ ®VÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ
lÉÉ, nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä =ºÉä +É{ÉxÉä (nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä) àÉBÉEÉxÉ {É® ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * àÉßiÉBÉE ®VÉÉ<Ç +ÉÉäfÃBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éc ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä VÉä®ÉÒBÉEäxÉ àÉå ®JÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ =ºÉ {É® =ÆbäãÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ ºÉä àÉßiÉBÉE VÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä
=ºÉàÉå àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ´Éc VÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉããÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE®, ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä *
3. ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É xÉä ¶ÉÉãÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É®ÉÒ® fBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ´ÉcÉÆ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ®ÉVÉÚ
®VÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉc® ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉÚ BÉEä ¶É®ÉÒ®
ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ®ÉVÉÚ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä =ºÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
=ÆbäãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç cè * ®ÉVÉÚ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp, BÉEÉä]É ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉÚ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ AºÉ. AãÉ. ºÉÉäxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 12) uÉ®É ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ºÉÆiÉÉä−É +ÉÉè® ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®, SÉÉn®, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ
VÉä®ÉÒBÉEäxÉ, àÉÉÉÊSÉºÉ, +ÉÉvÉÉÒ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE BÉEãÉÉ<Ç PÉ½ÉÒ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
6. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊnA
MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉäãÉ ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nä {ÉÉiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
8. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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9. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè * càÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè *
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè * ®ÉÊ´É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
{É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉjÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè *
11. àÉ{ÉEÉ£ÉÉ<Ç xÉÉMÉ®£ÉÉ<Ç ®É´ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä {ÉÉÆSÉ

ÉÊàÉxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉElÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnA MÉA cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä {É® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * càÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉå
=xÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉÒ * +ÉiÉ& ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <xÉ BÉElÉxÉÉå ºÉä
PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * º´ÉªÉÆ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä
1
2

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 776.
(1992) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 69.
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ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *”
12. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ®ÉvÉä¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå ºÉÉFÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ<Ç ®ÉVÉÚ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå
ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä “¤ÉSÉÉ+ÉÉä¤ÉSÉÉ+ÉÉä” BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉä lÉä *
13. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆ£É´É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉElÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉälÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE

àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® +É´É¶ªÉ cÉÒ ´Éc +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉSÉäiÉ cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä µÉEàÉ¶É& +ÉÉciÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 3 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ´Éä =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ÉÊnxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉciÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® càÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] iÉiBÉEÉãÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ
1

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 399.
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<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä cÉäiÉÉÒ cè *”
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
<ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä 70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&,
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nä cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ, ºÉÉ®cÉÒxÉ cè *
15. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ iÉlªÉ cÉä, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä,
=ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ º´ÉªÉÆ º{É−] +ÉÉè®

ºÉ]ÉÒBÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç
iÉlªÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä, =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ´Éc àÉßiÉBÉE ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉA *
ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ´Éc =xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
lÉä, iÉ¤É =ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
1

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 254.
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nÉÉÊºÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ={ÉEÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉÉ<Ç ¤É. UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ

ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
16. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè, “{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ {É® +ÉÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ
cè iÉ¤É <ºÉºÉä º´ÉªÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE½ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè” *
17. ¤ÉÉ¤ÉÚ ={ÉEÇ ¤ÉÉãÉÉ ºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊhÉªÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1
=BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉxÉä
AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè” *
1

18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
+ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * ´Éc
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉEèºÉä +ÉÉªÉÉ *
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® |É¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè *
+ÉiÉ&, VÉ¤É iÉlªÉ º{É−] cÉä MÉA cé, iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖ ªÉÉ nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * (àÉÖãÉJÉ ®ÉVÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA *)
1
2

(2013) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60.
(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 43.
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20. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊVÉxcÉåxÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA lÉä *
21. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉÒ ~c®ÉªÉÉ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] − ncäVÉ
àÉßiªÉÖ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ªÉc àÉÉÆMÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
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ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® 113BÉE
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE] −
ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉxÉä àÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ − =BÉDiÉ PÉ]xÉÉAÆ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® 113BÉE] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ − ªÉÉÊn <ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É vÉÉ®É
113BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ cé *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
+É]Ú] cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
=ÉÊSÉiÉ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉäàÉÉ
nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® xÉèxÉ ÉËºÉc £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä
£ÉÉ<Ç cé * |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç uÉ®É
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒàÉ
ÉËºÉc ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

47

SÉÉÒVÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, +ÉÉxÉ
ÉËºÉc, xÉèxÉ ÉËºÉc, VÉÉä MÉÉåÉÊ´Én ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ cé, +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ =ºÉä ªÉc BÉEcBÉE® iÉÉxÉä àÉÉ®iÉä lÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä lÉä ÉÊBÉE
´Éc ncäVÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè * VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉä ¤ÉÉiÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<ÇÆ iÉÉä =xcÉåxÉä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®cä *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc ®ÉJÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç
iÉÉä =ºÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, +ÉÉxÉ ÉËºÉc, xÉèxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÒ
nä´ÉÉÒ =ºÉä iÉÉxÉä àÉÉ®iÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
¤É½É £ÉÉ<Ç +ÉÉxÉ ÉËºÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä<VVÉiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ºÉä BÉE{É½ä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É näiÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ´Éä iÉÖ®ÆiÉ |ÉäàÉÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉ
ÉËºÉc (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä
BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ +ÉÉè®
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
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ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É xÉèxÉ ÉËºÉc
+ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉ{iÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
=iÉ®iÉÉÒ * ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ ªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] PÉ]xÉÉAÆ xÉcÉÓ
cé * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉ ÉËºÉc nÖMÉÇÖhÉ BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè VÉÉä
=ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc xÉÉ®ÉVÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nÉä ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå ºÉä SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉÉxÉä àÉÉ®xÉä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉä PÉ]xÉÉAÆ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ”
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä “ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
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+ÉxªÉlÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ]ÉÒBÉE
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉc àÉßiªÉÖ ABÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ cè * ({Éè®É 12)
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ àÉå cè ÉÊBÉE
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ “={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ”, <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®ä, +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè * iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÉxÉ ãÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE
àÉå VÉÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè ´Éc ~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]®Éå xÉä £ÉÉÒ
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ABÉE º´ÉºlÉ ºjÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÖãÉc BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ, ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® àÉå cÖ<Ç
lÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉ<Ç,
VÉcÉÆ =xcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ * ABÉE ºÉàÉZÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉ®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
+ÉºiÉ{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉ®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉ BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
{ÉcãÉä ÉÊ´É−É JÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäxÉä {É® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ, MÉãÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ *
VÉ¤É iÉlªÉ º{É−] cé, iÉ¤É ªÉc +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉcÉÆ º{É−] ºÉÉFªÉ cÉä, ´ÉcÉÆ cäiÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ({Éè®É 13 +ÉÉè® 14)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEàÉÉä´Éä¶É ºÉÖÉÎºlÉ® cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, iÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç n®É® xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç n®É® cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ
MÉÖàÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 15 +ÉÉè® 18)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2008]
[2008]
[2004]

[2002]
[1995]

[1995]
[1992]

[1990]

[1985]

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359 :
¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

13

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148 :
ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ;

17

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256 :
BÉÖEºÉÖàÉÉ +ÉÆBÉEàÉÉ ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17

(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157 :
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{ÉäâóàÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

12

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 18 :
MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

15

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 219 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11, 12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 120, 121 :
cäàÉSÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

13

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 43 =
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1175 :
àÉÖãJÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ;

14

1990 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 562, 571
(AºÉ. ºÉÉÒ.) :
MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ;

13

[1985] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 =

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

16

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2146.

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1706 àÉå xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =kÉ®ÉJÉÆb
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ OÉ´Éä¶É BÉEÉ¤É®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE +ÉjÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE®, 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1706 àÉå xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
23 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (<ºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3) BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä)/+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä)/+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xÉä 1998 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 36 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 489BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ´Éä iÉlªÉ ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç, ªÉc cé ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ xÉÉÊãÉªÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 4
àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
+ÉÉè® 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® xÉèxÉ ÉËºÉc £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉxÉ ÉËºÉc (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 2) BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {É¶SÉÉiÉÂ
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VªÉÉäãÉÉÒBÉEÉä] BÉEÉÒ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ, {ÉÖ−{ÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚ®£ÉÉ−É {É® ={É àÉhbãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÉÊVÉº]Åä] ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊ¶É´É ÉËºÉc MÉÖºÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä
ºÉÉlÉ MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4.55 ¤ÉVÉä
bÉ. bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® bÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. £É]Â] uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 90
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºÉ®É {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
3. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, iÉããÉÉÒiÉÉãÉ, ÉÊVÉãÉÉ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ àÉå gÉÉÒ ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ
ÉËºÉc ºÉÆ£ÉãÉ uÉ®É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ MÉÉäÉË´Én
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉ<Ç, 1997 àÉå MÉÉÆ´É VªÉÉäãÉÉÒBÉEÉä], xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, +ÉÉxÉ ÉËºÉc, xÉèxÉ ÉËºÉc,
VÉÉä MÉÉåÉÊ´Én ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ cé, +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ
=ºÉä ªÉc BÉEcBÉE® iÉÉxÉä àÉÉ®iÉä lÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éc ncäVÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ
ãÉäBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè * VÉ¤É =ºÉxÉä ªÉä ¤ÉÉiÉå +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<ÇÆ iÉÉä
=xcÉåxÉä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®cä * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉAMÉÉ * ´Éä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xcå ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ £É®{ÉÚ® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´Éä iÉÉxÉä näxÉä ãÉMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉäàÉÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉA * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É ´Éc
®ÉJÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc, +ÉÉxÉ ÉËºÉc, xÉèxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ =ºÉä iÉÉxÉä àÉÉ®iÉä ®ciÉä
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cé +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näiÉä cé * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤É½É £ÉÉ<Ç +ÉÉxÉ ÉËºÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
MÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä<VVÉiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® ºÉä BÉE{É½ä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É näiÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
{É® ´Éä iÉÖ®ÆiÉ |ÉäàÉÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * ´Éc {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä VÉãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ *
4. ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ MÉÖÆVÉªÉÉãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè,
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä
{ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä)/+É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ uÉ®É 1998 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 36 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 2000 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 374 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉiÉ&, =xÉ nÉä bÉBÉD]®Éå BÉEä
nãÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ
MÉc®É<Ç iÉBÉE lÉÉÓ * àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå bÉ. bÉÒ. BÉEä.
VÉÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. ASÉ. ºÉÉÒ. £É]Â] xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉºÉ®É {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉºÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =n®, +ÉÉÆiÉ, ªÉBÉßEiÉ, MÉÖnÉÇ +ÉÉè® {ãÉÉÒcÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå àÉå +ÉÉMÉæxÉÉä
BÉDãÉÉä®Éä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® <ÇlÉÉ<ãÉ +ÉãBÉEÉäcãÉ ÉÊ´É−É +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉ * ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ bÉ. bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc iÉlªÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
SÉÉSÉÉ ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä =kÉ®Éå àÉå º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ |É¶xÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ
ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc uÉ®É ¶É{ÉlÉ
{É® ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÖMÉÇÖhÉ BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ àÉå +ÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉ
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+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ +ÉÉè®
ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä iÉÉxÉä àÉÉ®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÎxxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉË¤ÉnÖ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 113JÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ ÉÊnJÉÉBÉE® +ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEÉ iÉlªÉ
+ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉc ªÉÉSÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ®Éä{É =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +É{É®ÉvÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
221 +ÉÉè® vÉÉ®É 464 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÖ<Ç
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É xÉèxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒàÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÌhÉiÉ cé, iÉÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ xÉèxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉOÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä cÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ABÉE {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +É]Ú] `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉºÉä
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cÉå, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
8. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ÉËºÉc xÉä ¶É{ÉlÉ {É® º{É−] iÉÉè® {É®
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒàÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä
¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´É´ÉÉc iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä nÉä ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä =ºÉä iÉÉxÉä àÉÉ®iÉä cé +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä
cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 SÉÉSÉÉ ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ncäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä SÉÉ® àÉÉc +ÉÉè®
BÉÖEU ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE fÆMÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ MÉÉÆ´É àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É ´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {ÉènãÉ
SÉãÉBÉE® ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä iÉÉä =xcå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, MÉÉÆ´É BÉEÉÒ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖ−{ÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤É½É £ÉÉ<Ç +ÉÉxÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc

58

£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

+É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉcÉÆ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ
iÉ®c VÉãÉä cÖA {É½ä näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä n®ÉäMÉÉ VÉÉÒ MÉÖºÉÉ<Ç ÉËºÉc BÉEÉä PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
bÉ. bÉÒ. BÉEä. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEÉä ¶É´É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉcÂÂªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ¶É®ÉÒ® {É® 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä 6-8 PÉÆ]ä {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉÉcÂÂªÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®É {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ bÉ. ASÉ. ºÉÉÒ.
£É]Â] uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉä VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÂÂªÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºÉ®É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºÉ®É àÉå ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ
nä´ÉÉÒ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ näBÉE® àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =xcå ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, =xcÉåxÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ ®cä *
9. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn =xcå ncäVÉ SÉÉÉÊcA cÉäiÉÉ, iÉÉä ´Éä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä * =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ncäVÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉäSUÉ ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉä®ä +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉä®ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ä PÉ® +ÉÉ<Ç * ÉËBÉEiÉÖ àÉé ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ cãuÉxÉÉÒ àÉå lÉÉ *” +ÉÉMÉä ªÉc
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
uÉ®É |ÉäàÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉEÉÒ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ, iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nÉÒ
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉxÉä {ÉcãÉä iÉÉä ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä JÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä nÉä £ÉÉ<Ç cé * £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç +ÉÉxÉ
ÉËºÉc ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ
®ciÉÉ cè * £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ABÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ bÅÉ<´É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç xÉèxÉ
ÉËºÉc ABÉE nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉxÉ ÉËºÉc, xÉèxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
VÉÉxÉBÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå
+É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉE® ®cä lÉä * iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉè® ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cé, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<Ç +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉä * nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, =xcÉåxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
10. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
11. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉcãÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 àÉÉxÉ ÉËºÉc
BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä º{É−] cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊcàÉÉSÉãÉ
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|Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * àÉÉÆMÉ iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É®
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ *
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“ncäVÉ, ncäVÉ +ÉÉè® ncäVÉ * ªÉc AäºÉÉÒ nÖ&JÉn +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ càÉÉ®ÉÒ =ºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ vÉ®É {É® VÉcÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä
VÉàÉÉxÉä àÉå ªÉc ºÉÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ‒ ‘ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉiÉä ®àÉÆiÉä iÉjÉ
nä´ÉiÉÉ’ (VÉcÉÆ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ nä´ÉiÉÉ ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé)
ºÉÉàÉxÉÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè, +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉc +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ
UÉä½iÉÉÒ * càÉxÉä ncäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc àÉÉÆMÉ iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ‒ (i) ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ; (ii)
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ; +ÉÉè® (iii) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ * ãÉÉãÉSÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÆMÉ +ÉiÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ªÉÉ iÉÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ciªÉÉ BÉEÉ *”
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉDBÉÚE ®ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå BªÉÉ{iÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ÉÒ xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉÒ *
ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉãÉÉÒMÉãÉÉèVÉ ªÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] PÉ]xÉÉAÆ xÉcÉÓ cé * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉ ÉËºÉc nÖMÉÇÖhÉ BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ªÉc
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå
1

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 219.
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JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc xÉÉ®ÉVÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ |ÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nÉä ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå ºÉä
SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉÉxÉä àÉÉ®xÉä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉä PÉ]xÉÉAÆ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä “ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ”
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä´ÉãÉ VÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{ÉäâóàÉãÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
ªÉc àÉßiªÉÖ ABÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ cè *
13. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉBÉE®
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, iÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
1

(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157.
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£ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ àÉå cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä,
´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ “={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ”, <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä
nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®ä, +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆºÉÉÒãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè®
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE cäàÉSÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉÊn càÉ ªÉc àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE àÉå VÉÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ
cè ´Éc ~ÉÒBÉE cÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE MÉÖ®¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
<ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]®Éå xÉä £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ABÉE º´ÉºlÉ ºjÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉc BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ, ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® àÉå cÖ<Ç
lÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
1
2
3

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 359.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 120, 121.
1990 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 562, 571 (AºÉ. ºÉÉÒ.).
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cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉ<Ç, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäàÉÉ
BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ * ABÉE ºÉàÉZÉnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉ®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉ®xÉä
BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉ BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ªÉc nãÉÉÒãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä {ÉcãÉä ÉÊ´É−É JÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäxÉä {É® =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ, MÉãÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * VÉ¤É iÉlªÉ º{É−] cé, iÉ¤É ªÉc +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè
ÉÊBÉE cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖãJÉ ®ÉVÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, cäiÉÖ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ xÉcÉÓ ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉcÉÆ º{É−] ºÉÉFªÉ
cÉä, ´ÉcÉÆ cäiÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ ´ÉèàÉxÉºªÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
15. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEàÉÉä´Éä¶É ºÉÖÉÎºlÉ® cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, iÉ¤É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç n®É® xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉÉÊn `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç n®É® cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè * MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå
1
2

(1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 43 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1175.
(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 18.
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BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
16. ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA cé :‒
(1) ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ÉÊºÉr BÉEÉÒ ‘VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé’ *
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä {ÉÉä−ÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(3) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ *
(4) =xcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c® ={É-BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ c®
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É-BÉEã{ÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
(5) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ ¤ÉSÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ´Éc BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ *
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç n®É® cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ; àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉ{{ÉÉ ¤ÉÆvÉÖ
BÉEÉ´ÉÉ]äVÉ, (1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA *
17. ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® BÉÖEºÉÖàÉÉ +ÉÆBÉEàÉÉ
®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−]
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ *
1
2
3

[1985]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 = (1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.
(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148.
(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256.
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18. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ MÉÖàÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&,
càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 65

xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ SÉxp {ÉÆiÉ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) − vÉÉ®É 7,
13(1)(PÉ), 13(2) +ÉÉè® 20 − +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ − ={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäiÉä cÖA ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½É VÉÉxÉÉ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä
cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É
VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ
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ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, +ÉÉäºàÉÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * ´Éc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE.) +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ
lÉÉ * àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç AxÉ. nä¶É{ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), VÉÉä £ÉÚàÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉÒ, xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1992 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä
BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * ´Éc ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ * +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ àÉå 2-3 àÉÉc ãÉMÉåMÉä, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉÊn ´Éc =ºÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ 8-10
ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä +ÉÉÊxÉSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉä 200/âó{ÉA nä ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ-Uc ÉÊnxÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA {É½ä cÖA cé +ÉÉè® =ºÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 2.30-3.00 ¤ÉVÉä ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ
300/- âó{ÉA BÉEÉÒ cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É 500/- âó{ÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ºÉÆnkÉ BÉE® näMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä 1,000/- âó{ÉA
+ÉÉè® näxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå nÉä-iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ * <ºÉ {É®,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä MÉªÉÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nãÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ®ÆMÉä-cÉlÉÉå {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä AÆmÉÉÉÊºÉxÉ {ÉÉ=b® ãÉMÉä cÖA nÚÉÊ−ÉiÉ
BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ ºÉä
<xcå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ cÉlÉ ºÉä xÉÉä]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå bÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÆBÉEäiÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä =ºÉä ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

67

13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ
´ÉÉPÉàÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè®
13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEä BÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
xÉÆnBÉÖEàÉÉ® MÉbÉbä BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ näBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå * <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ
(ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉãÉ]iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉEä <ºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ
nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ c®ºÉÆ£É´É BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ
àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä +ÉxÉÆiÉ
nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè * vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE)
ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
(´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ =ºÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä AäºÉä cäiÉÖ ªÉÉ
<xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè,
|ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä iÉÉÒxÉ
BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
({Éè®É 9, 10, 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

[1972]

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 642 :
ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ cäàÉSÉxp ºÉÉ¶ÉÉÒlÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

17

[1972] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 105 =

(1972) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249 :
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

16

: 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1352.

1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 135 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉàÉÉäãÉ ÉÊSÉiÉãÉä, +ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ.
àÉÉªÉÉÒ, SÉÉâónkÉ àÉÉÊcxpBÉE® +ÉÉè® A.
ºÉäÉÎã´ÉxÉ ®ÉVÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ SÉxp {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 135 àÉå ¤Éà¤É<Ç
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1993 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 3 àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,

70

xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

+ÉÉäºàÉÉxÉÉ¤ÉÉn uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ *
2. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ,
+ÉÉäºàÉÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * ´Éc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (VÉÉÒ. {ÉÉÒ. A{ÉE.) +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç AxÉ.
nä¶É{ÉÉÆbä, VÉÉä £ÉÚàÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉÒ, xÉä VÉÖãÉÉ<Ç,
1992 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * ´Éc ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉèÉÊxÉBÉE lÉÉ, BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ´Éc {ÉÚhÉä àÉå ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉ´Éà¤É®, 1992 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä
{Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ, xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä fÚÆfÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 £ÉÚàÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, +ÉÉäºàÉÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ =ºÉ +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç BÉEä {Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ fÚÆf ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉä JÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÚàÉ ºÉä “+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ * =ºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ´É−ÉÇ 1987-88 BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ cè * <ºÉ {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ ãÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´É−ÉÇ 1987-88 BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ VÉàÉÉ BÉEÉä
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+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * JÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä “+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ” £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É {ÉÖxÉ& ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ àÉå 2-3 àÉÉc ãÉMÉåMÉä, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ =ºÉä 1,000/- âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ 8-10 ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä +ÉÉÊxÉSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 200/- âó{ÉA nä ÉÊnA +ÉÉè®
=ºÉxÉä =ºÉä ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ-Uc ÉÊnxÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 10.45 ¤ÉVÉä ÉÊàÉãÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA {É½ä cÖA cé +ÉÉè® =ºÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 2.30-3.00 ¤ÉVÉä ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ 300/- âó{ÉA BÉEÉÒ
cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É 500/- âó{ÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ºÉÆnkÉ BÉE® näMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
{Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä 1,000/- âó{ÉA +ÉÉè® näxÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå nÉäiÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ * <ºÉ {É®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ
nä¶ÉàÉÖJÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
xÉÆnBÉÖEàÉÉ® MÉbÉbä ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
{ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ
¶ÉäiÉBÉE® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nãÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ UÉ{ÉÉ àÉÉ®É MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä vÉxÉ
ãÉäBÉE® nÉä{Éc® ¤ÉÉn +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® AÆmÉÉÉÊºÉxÉ
{ÉÉ=b® ãÉMÉÉxÉä, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä lÉä, +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE® +ÉÉè® ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ MÉªÉÉ * £ÉÚiÉäBÉE® BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÆiÉ
nä¶ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn ®cä *
´ÉÉxÉ´Éä BÉEÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® iÉÉÒxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉcÖÆSÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® ´Éä
nÉäxÉÉå £ÉÚiÉäBÉE® ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
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+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =kÉàÉ
£ÉÚiÉäBÉE® xÉä SÉÉªÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä nÚÉÊ−ÉiÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
nÉÉÊcxÉä cÉlÉ ºÉä <xcå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ cÉlÉ ºÉä xÉÉä]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå bÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ®, nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® BÉEä >ó{É® ºÉä cÉlÉ ÉÊcãÉÉBÉE®
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ iÉÖ®ÆiÉ nÉè½BÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉ {ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉ näJÉä MÉA +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉlÉÉå {É®
AÆmÉÉºÉÉÒxÉ {ÉÉ=b®, ÉÊVÉºÉºÉä BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] nÚÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ªÉÖBÉDiÉ SÉàÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA
100 - 100/- âó{ÉA BÉEä iÉÉÒxÉÉå xÉÉä]Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 5¤ÉÉÒBÉDªÉÚ 075977,
9ºÉÉÒA 767761 +ÉÉè® 0{ÉÉÒAxÉ 648332 lÉÉ, VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä/{ÉÖÉÊãÉºÉ
UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ABÉE {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉbÉbä uÉ®É ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ 41) nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä BÉEä
ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä ÉÊ´Éâór nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉ {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE® ({ÉÆSÉ
ºÉÉFÉÉÒ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 £ÉÉÒàÉ®É´É (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ àÉå BÉEÉÊxÉ−~ ºÉcÉªÉBÉE), +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä ({ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ÉÊ®ªÉÉWÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
£É®iÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉÉMÉxÉÉlÉ (iÉÉÒxÉÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ cé), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
®ÉVÉÉÒ´É (àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ),
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç ({Éå¶ÉxÉvÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ®ÉàÉnÉºÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ), +ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 12 {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÆnBÉÖEàÉÉ® MÉbÉbä (UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ) BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ® àÉå =ºÉxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç AxÉ. nä¶É{ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç BÉEä
{Éå¶ÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ fÚÆfä MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä) BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè®
13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä cé *
7. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ *
8. ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) =ºÉBÉEÉÒ
¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç,
1992 BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ABÉE ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä
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+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävªÉ ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ´Éà¤É®, 1992 àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ={É®ÉÆiÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ,
+ÉÉäºàÉÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ, ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä JÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ‘+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ’ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä ªÉc {ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´É−ÉÇ
1987-88 BÉEä +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA 1,000/- âó{ÉA àÉÉÆMÉä MÉA * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 200/- âó{ÉA ÉÊnA +ÉÉè® ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç
ÉÊBÉE ªÉc ®ÉÉÊ¶É ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖxÉ& ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä ¶Éä−É 800/- âó{ÉA BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå
3.00 ¤ÉVÉä +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ
BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä 1000/- âó{ÉA näxÉä cÉåMÉä +ÉÉè®
<ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc ãÉMÉåMÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´Éc §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉÉºÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ {É® SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 300/- âó{ÉA ÉÊnA, ÉÊVÉºÉ {É® VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä
´ÉÉãÉä nãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ®BÉEàÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
9. ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEä BÉElÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE® +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÆnBÉÖEàÉÉ® MÉbÉbä BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
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10. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ
(|Én¶ÉÇ 22), ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ 23), ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ 24) +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä
cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É
cÉå, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä §ÉÉàÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå * <ºÉÉÊãÉA càÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉBÉDªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉãÉ]iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä <ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
14. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É
àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
c®ºÉÆ£É´É BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä +ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ *
15. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè * vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ vÉÉ®É 7 ªÉÉ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE)
ªÉÉ JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ
(´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VÉ¤É iÉBÉE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ ªÉÉ =ºÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä AäºÉä cäiÉÖ ªÉÉ
<xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ ´Éc VÉÉxÉiÉÉ cè,
|ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 =kÉàÉ £ÉÚiÉäBÉE®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉÉcä¤É®É´É ´ÉÉxÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
+ÉxÉÆiÉ nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä iÉÉÒxÉ
BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
16. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
1

[1972] 2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 105 = (1972) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ªÉÉ ºÉÉFªÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE® näxÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ, ªÉÉäMªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ{ÉÖhÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÚiÉä BÉEä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä
ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEcÉÆ
iÉBÉE cè ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ cÉå VÉÉä ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ®cä cÉå ªÉÉ
VÉcÉÆ ´Éä <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® ºÉSSÉä cÉå =xcå {ÉBÉDBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ cÉä * +ÉiÉ& AäºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÆSÉiÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè * <xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cÉä VÉÉA * ÉÊVÉºÉ ºÉÆnäc BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cBÉEnÉ® cè ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc cè− AäºÉÉ ºÉÆnäc VÉÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉè® ¶ÉÖr
+ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä =~äMÉÉ xÉ ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉÖVÉÉÊnãÉ BÉEÉ ºÉÆnäc VÉÉä =ºÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä BÉEiÉ®ÉiÉÉ cè SÉÉcä =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉÉºÉàÉZÉÉÒ cÉä− ªÉÉ b®É cÖ+ÉÉ
cè VÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉcÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ‘´Éc ºÉÆnäc AäºÉä +ÉÉÎºlÉ®
àÉxÉ&BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉcºÉ xÉ cÉä
¤ÉÉÎãBÉE VÉÉä BªÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇÚãÉ ºÉÆ¶ÉªÉ àÉå {É½É ®ciÉÉ cÉä *’ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ <iÉxÉÉ {ÉBÉDBÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ nÚ® BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶Éä−É xÉ ®cä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ xÉ nä {ÉÉiÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉºÉä +ÉVÉÉÒ¤É-+ÉVÉÉÒ¤É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉ µÉEàÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É´Éâór xÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉãÉÉÒxÉ +É´É¶ªÉ cÉä VÉÉiÉÉ *”
17. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä

78

xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 20
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä §É−]ÉSÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ cäàÉSÉxp ºÉÉ¶ÉÉÒlÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä §É−]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè :‒
“26. ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

cè ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉä àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè, =xxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE <SUÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉÉ cè, xÉÉcBÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ
cè, +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉ®iÉÉ cè, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉiÉÉ cè, nä¶É
BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉãÉiÉ BÉEÉä {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ÉÊ¶É−]iÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒfÃ BÉEÉä JÉÉäJÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
vÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉVÉÇxÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
>óVÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉä
BÉEèºÉä £ÉÉäMÉÉ cè *”
18. >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå, àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä, +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
19. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉªÉxÉBÉÖEàÉÉ®
ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ´ÉÉPÉàÉ®ä VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè * =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ ®q BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc
nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
1

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 642.

[2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 79

+ÉàÉßiÉãÉÉãÉ ãÉÉÒãÉÉvÉ® £ÉÉ<Ç BÉEÉä]BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498, 304JÉ +ÉÉè® 306
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 113JÉ] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É
498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç
BÉEÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÉä®¤ÉÉÒ BÉEº¤Éä àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ABÉE
BÉExªÉÉ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä]
ÉÎºlÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉänÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ, =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {ÉÆJÉä ºÉä ãÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
=ºÉºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÖ®ÆiÉ àÉÉä®¤ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉA * BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç
BÉEÉÊ®ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä =BÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÆnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä àÉÉä®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉA * <ºÉÉÒ
nÉè®ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉä®¤ÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä BÉEÉä nÉÒ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ xÉä lÉÉxÉä BÉEä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä
àÉå |É´ÉßÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
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+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE (ªÉÉbÉÒ)
BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä £ÉäVÉÉ VÉÉä A.
bÉÒ. ºÉÆ. 16/2000 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉàÉä¶´É® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉBÉEä àÉÉä®¤ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ BÉE®ä * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
=BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE,
304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
92/2000 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÆJÉä ºÉä =iÉÉ®É MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 7, àÉÉä®¤ÉÉÒ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 52/2000 BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É MÉÖVÉ®ÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1327 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÉnÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊàÉjÉ
+ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ABÉE vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä +ÉxªÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä iÉ¤É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc cÖA 7 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÖA cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ofÃiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ MÉßcÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ VÉÖ]ÉxÉÉ
ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÖ£ÉÉÇMªÉ
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉä−É BÉEä ÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé * |ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
7 ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ({Éè®É 14, 15, 16 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2010]
[2008]

[2007]
[2007]
[2005]

(2014) 5 ºBÉEäãÉ 641 :
ÉÊnxÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

16

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 353 :
lÉÉxÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

17

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497 :
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ ;

14

(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 797 :
ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 443 :
AàÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

13

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 281 :
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

13
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[2004]
[1991]
[1971]
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(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291 :
ºÉBÉEÉiÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

13

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15

(1971) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75 :
àÉ]°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

13

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 186.

2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1327 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ, cÖVÉè{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ
(VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), |ÉvÉÖàÉÉxÉ MÉÉäÉÊcãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
iÉâóhÉÉ ÉËºÉc, BÉÖE¤Éä® ¤ÉÉèr, (ºÉÖgÉÉÒ) VÉªÉBÉßEÉÊiÉ
AºÉ. VÉbäVÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) |É¤ÉÉèvÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) SÉÉ°ô àÉÉlÉÖ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ ºÉÉÆOÉÉ, cäàÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉÉcÉÒ,
º´ÉÉiÉÉÒ ´Éè£É´É, |ÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉ®uÉVÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É ‒ ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1327 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ 8) +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÉnÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ
ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ® cé *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ +ÉÉè®
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä
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cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ
vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3)
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÉä®¤ÉÉÒ BÉEº¤Éä àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
=BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ABÉE BÉExªÉÉ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ MÉÉä{ÉÉÒ cè *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É
BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä] ÉÎºlÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉänÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ, =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ {ÉÆJÉä ºÉä ãÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÖ®ÆiÉ
àÉÉä®¤ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉA * BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå
BÉEÉä =BÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÆnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éä àÉÉä®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉA *
4. <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉä®¤ÉÉÒ
xÉMÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä nÉÒ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® iÉèxÉÉiÉ lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ xÉä lÉÉxÉä
BÉEä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |É´ÉßÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ * =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
ABÉE ºÉcÉªÉBÉE (ªÉÉbÉÒ) BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä £ÉäVÉÉ VÉÉä A. bÉÒ. ºÉÆ. 16/2000 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ
VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉàÉä¶´É® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä àÉÉä®¤ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¶É´É
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ BÉE®ä *
5. =BÉDiÉ BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ vÉxÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉEÉÊ®ªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ * =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ iÉßÉÎ{iÉ¤ÉäxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
{É® ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE® SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ *
6. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ =BÉDiÉ
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PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE,
304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
92/2000 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÆJÉä ºÉä =iÉÉ®É MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 70 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
àÉÉä®¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * ´Éä 36 ÉÊnxÉ iÉBÉE {ÉE®É® ®cä +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ,
2000 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
àÉÉä®¤ÉÉÒ xÉMÉ® àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ. 7, àÉÉä®¤ÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 52/
2000 BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É.ºÉÉ. 1,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ncäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ +ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ
ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ
+ÉÉè® |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
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xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉiàÉciªÉÉ ºÉä cÖ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¶É´É BÉEä {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇ 49/1 ºÉä 49/7 +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉä ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ cÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉBÊ ÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä nÚºÉ®ä {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉnÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ
iÉlÉÉ xÉÉiÉänÉ® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÉãÉSÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 àÉ<Ç, 1996 ºÉä cÉÒ ncäVÉ àÉÉÆMÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè *
11. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ nÉä−É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 306 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉEºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
1

(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 797.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ ncäVÉ
VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉäãÉMÉÉàÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ fÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEÉiÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE AàÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉÖãÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉ¤É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉE®É® lÉÉ, =BÉDiÉ iÉlªÉ =ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉ]°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉE®É® cÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ àÉxÉ ºÉä BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ £ÉªÉ{É®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ {É® MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14. càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, 304JÉ
1

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 281.
(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 291.
3
(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 443.
4
(1971) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 75.
2
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+ÉÉè® 306 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 498BÉE {É®º{É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE vÉÉ®É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
+ÉxªÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cÉä iÉ¤É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ {É® càÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc cÖA 7 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÖA cé *
15. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ofÃiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè *
ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
MÉßcÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ VÉÖ]ÉxÉÉ ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
ªÉÉÊn BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÉç BÉEä
£ÉÉÒiÉ® nÖ£ÉÉÇMªÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
16. ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊnxÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlªÉ ÉÊºÉr cÉä MÉA lÉä *
1

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 497.
(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
3
(2014) 5 ºBÉEäãÉ 641.
2
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
17. lÉÉxÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉä−É BÉEä ÉÊºÉr cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé * |ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7
´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉciÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * AäºÉÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 7 ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç
cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ àÉßiªÉÖ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
18. +ÉiÉ& càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ
cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.

1

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 353.
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iÉäVÉ®ÉàÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 32(1) −
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − BÉElÉxÉ {É® BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉ cÉäxÉÉ −
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ
àÉå lÉÉÒ, AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE® =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 32(1) −
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É
BÉE®xÉä {É® =ºÉä £ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉÉ − =ºÉBÉEä uÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÊn =BÉDiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ
iÉ¤É +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
=ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉå,
+ÉiÉ& =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
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àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 àÉÉSÉÇ, 1999 ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä ABÉE
ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ *
nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå PÉ® ãÉÉè]É +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä ãÉMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç xÉä +ÉÉMÉ
¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xcå £ÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
=xcå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ ABÉExÉÉ½ÉÒ ´ÉÆVÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 45) ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ
41) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 29) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉÒ 77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] iÉÉä BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉãÉMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå, |Én¶ÉÇ 41 +ÉÉè® 43, BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉÉÿªÉ ~c®ÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ
|É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä |É¶xÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ :‒ (i) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ ABÉExÉÉ½ÉÒ ´ÉÆVÉÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45,
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ; (ii) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÉ¤ÉÉ®É´É ®É=iÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 41)
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 43) BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉäMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® uÉ®É
|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® SÉÉcä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, =ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE
cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉMÉÚÆ~ä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
|É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ cè,
iÉ¤É BÉDªÉÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ cÉäxÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè * {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉÿªÉ ãÉMÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * |É¶xÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE iÉ¤É BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå nÉä àÉßiªÉÖ cÖ<ÇÆ +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, nÚºÉ®ÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {É®º{É® ºÉÆ¤Ér cè * º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ °ô{É ºÉä, |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * AäºÉÉ BÉElÉxÉ º´ÉiÉ&
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÿªÉ xÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cé, iÉ¤É ´Éä AäºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉåMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É
=ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, iÉÉä AäºÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÊn =BÉDiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉä
AäºÉÉ BÉElÉxÉ iÉ¤É +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É “=ºÉBÉEÉÒ” àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ¤Ér cÉå * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÊ´ÉiÉÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä, <ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç BÉEÉ BÉElÉxÉ ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc BÉElÉxÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, OÉÉÿªÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ lÉÉÒ, <ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
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iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® VÉãÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä cÉä¶É àÉå
cÉäxÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ cè * =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
=ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
({Éè®É 18, 19, 21, 25, 26, 28 +ÉÉè® 29)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]
[1985]

[1984]
[1959]

[1955]
[1948]

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 710 :
ãÉFàÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

15

[1985] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 =

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

1984 ÉÊµÉEÉÊàÉãÉxÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1447 :
BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ VÉÉvÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 18 =
[1959] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1336 :
®iÉxÉ MÉÉéb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 jÉÉ´ÉhÉ.- BÉEÉä. 104 :
ãÉÖBÉDBÉEÉ =ãÉÉcxxÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä®-BÉEÉäÉÊSÉxÉ ®ÉVªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1948 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 170 :
BÉÖEÆ´É®{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ;

22

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1936]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1936 ®ÆMÉÚxÉ 187 :
xÉMÉÉ ÉÊcVÉ nÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

95

22

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1330.

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 455 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉÉäà¤ÉÉb +ÉÉè® AºÉ.
®ÉVÉ{{ÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ AºÉ. BÉEåVÉãÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉâór àÉäªÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäªÉãÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 455 àÉå
¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 àÉÉSÉÇ, 1999 ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä
ABÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ * ´Éä ABÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cä
lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå PÉ® ãÉÉè]É +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ
näxÉä ãÉMÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +ÉÉMÉ
¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xcå nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * =xcå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä
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{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ ABÉExÉÉ½ÉÒ ´ÉÆVÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 45) ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
6.25 ¤ÉVÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, <àÉÉàÉ¤ÉÉ½É àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÉ¤ÉÉ®É´É ®É=iÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä
|É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 41) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 29) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1999 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 2.20 ¤ÉVÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç, £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÉ¤ÉÉ®É´É ®É=iÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ ABÉExÉÉ½ÉÒ
´ÉÆVÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÉ¤ÉÉ®É´É
uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 41, BÉEÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +É´ÉÆãÉ¤É ÉÊãÉªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉEÉ
ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~É ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè * BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
5. VÉcÉÆ iÉBÉE |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä cè, xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ {É® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * iÉlªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
cé :‒
“àÉé +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä PÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ *

PÉ]xÉÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ (iÉäVÉ®ÉàÉ)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® PÉ® +ÉÉªÉÉ * iÉäVÉ®ÉàÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½xÉä
ãÉMÉÉ * ÉÊ{ÉE® iÉäVÉ®ÉàÉ xÉä ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ VÉãÉÉBÉE® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * àÉé +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉàÉÉãÉÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉàÉãÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉè½ä * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]å =~xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ * àÉéxÉä ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä
{ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉãÉ MÉ<Ç * {É½ÉäºÉÉÒ càÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE®
+ÉÉA *”
={É®ÉäBÉDiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 43) BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 41, {É®
BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉxÉ cè *
6. vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA 200/- âó{ÉA näxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ
ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå, |Én¶ÉÇ 41 +ÉÉè® 43, BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ~c®ÉªÉÉ * =BÉDiÉ àÉßiªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä OÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] iÉÉä BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉãÉMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå, |Én¶ÉÇ 41 +ÉÉè® 43, BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉOÉÉÿªÉ ~c®ÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45, ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä
¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ
ABÉExÉÉ½ÉÒ ´ÉÆVÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ =BÉDiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA âóBÉEÉ´É] xÉcÉÓ cè *
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9. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cé :‒
“(BÉE) PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç

(àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉàÉãÉ ¤ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ *
(JÉ) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊ´ÉiÉÉ,
|É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉãÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =xcå
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(MÉ) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä >ó¤É MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ciÉÉ¶É lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ *
(PÉ) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ lÉÉ *”
10. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45, BÉEÉä
~ÉÒBÉE cÉÒ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 41 +ÉÉè® 43, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
12. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ
àÉå OÉÉÿªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉE
BÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊàÉlªÉÉ
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{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
+ÉÉiàÉciªÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
13. càÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä |É¶xÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ :–
(i) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ ABÉExÉÉ½ÉÒ ´ÉÆVÉÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ,
|Én¶ÉÇ 45, BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ;
(ii) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÉ¤ÉÉ®É´É ®É=iÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 41)
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ 43) BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ *
15. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, |Én¶ÉÇ 45, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {ÉÉiÉä cé *
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉFàÉhÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉäMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè®
SÉÉcä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
=ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉc
1
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|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉMÉÚÆ~ä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉ àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
16. +É¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå, |Én¶ÉÇ 41 +ÉÉè® 43, BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 32(1) BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ :‒
“´Éä n¶ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

BÉElÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, VÉÉä àÉ® MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, <iªÉÉÉÊn −
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ, VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉÉä àÉ® MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ cÉÉÊVÉ®ÉÒ <iÉxÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ
BªÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉªÉàÉä´É ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ‒
(1) VÉ¤É ´Éc àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè − VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ªÉÉ
=ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, VÉ¤É =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
=BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ cÉä *
AäºÉä BÉElÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé, SÉÉcä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä =xcå
ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´Éä ÉÊBÉEA MÉA lÉä, àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ cÉäiÉÉ cè, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEèºÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
17. <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ àÉÉjÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè :‒
(i) BÉElÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉ® MÉªÉÉ cè/{ÉÉªÉÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ/ºÉÉFªÉ <iªÉÉÉÊn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ;
(ii) ªÉc ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
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(iii) ªÉc ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ’ ºÉä ªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ‘=ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ’ cÖ<Ç, VÉ¤É =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ cÉä *
18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉÉ®É ºÉ®ÉäBÉEÉ® ÉË¤ÉnÖ (iii) ºÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ |É¶xÉ ºÉä cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ cè, iÉ¤É BÉDªÉÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ cÉäxÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè *
19. {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉÿªÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉ¤É BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É
ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå nÉä àÉßiªÉÖ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, nÚºÉ®ÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {É®º{É®
ºÉÆ¤Ér cè * º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ °ô{É ºÉä, |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * AäºÉÉ BÉElÉxÉ º´ÉiÉ& BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÿªÉ
xÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, ABÉE cÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cé, iÉ¤É ´Éä AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
20. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå “ºÉÖºÉÆMÉiÉ” +ÉÉè® “ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ºÉÖºÉÆMÉiÉ ‒ ABÉE iÉlªÉ nÚºÉ®ä iÉlªÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè

VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´Éc iÉlªÉ =ºÉ nÚºÉ®ä iÉlªÉ ºÉä
ºÉÆºÉBÉDiÉ cÉä *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ ‒ ‘ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè − AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉä +ÉBÉEäãÉä cÉÒ ºÉä, ªÉÉ +ÉxªÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉºÉÆMÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå |ÉÉJªÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè, +ÉÉÎºiÉi´É, +ÉxÉÉÎºiÉi´É, |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +É´É¶ªÉàÉä´É
cÉäiÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 6 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè ‒
6. ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä £ÉÉMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ −
VÉÉä iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆºÉBÉDiÉ cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä £ÉÉMÉ cé, ´Éä iÉlªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé,
SÉÉcä ´Éä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉå {É®
PÉÉÊ]iÉ cÖA cÉå *
o−]ÉÆiÉ
∗∗∗∗∗”

21. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, iÉÉä AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ cè *
22. +É¤É càÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * BÉEÉ¶ÉÉÒxÉÉlÉ iÉÖBÉEÉ®ÉàÉ VÉÉvÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉÉ{ÉÉÒ~ xÉä ãÉÖBÉDBÉEÉ
=ãÉÉcxxÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä®-BÉEÉäÉÊSÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä®BÉEÉäÉÊSÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ, ÉÊBÉE ABÉE àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ABÉE àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ´Éc {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
1
2

1984 ÉÊµÉEÉÊàÉãÉxÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1447.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 jÉÉ´ÉhÉ.- BÉEÉä. 104.
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+ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ +ÉÉYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ * VÉ¤É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cÉä, iÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É
ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® <ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÖ lÉä´ÉxÉ [2 ÉÊ´ÉªÉ®
750 (¤ÉÉÒ)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
xÉMÉÉ ÉÊcVÉ nÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÆMÉÚxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEÆ´É®{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE cÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå cÖ<Ç nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ UÖ®É PÉÉå{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä UÖ®É PÉÉå{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ®cÉ lÉÉ * AäºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉä nÉäxÉÉå àÉßiªÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÿªÉ cÉäxÉÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“27. iÉÉiªÉÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒

30 VÉÖãÉÉ<Ç, 1978 BÉEÉä ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEä ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.00
¤ÉVÉä àÉé +ÉÉè® gÉÉÒ JÉxxÉÉ ]èMÉÉä® xÉMÉ®, OÉÖ{É ºÉÆ. 7 àÉå +ÉÉ]É SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] JÉ½ä lÉä * BÉEÉ¶ªÉÉ VÉÉvÉ´É xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® càÉå
{ÉÖBÉEÉ®É * =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
iÉãÉÉ¶É ®cä cé * <ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉxÉä ABÉE JÉÖãÉÉ SÉÉBÉÚE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
+ÉÉè® JÉxxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ àÉå nÉä ¤ÉÉ® PÉÉå{ÉÉ * VÉ¤É àÉéxÉä JÉxxÉÉ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä BÉEÉ¶ªÉÉ xÉä àÉÖZÉä àÉä®ÉÒ UÉiÉÉÒ {É® SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉÉ *
28. BÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn JÉxxÉÉ BÉEÉä
SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉä <ºÉàÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc
+É¤ÉÉävªÉ ¤ÉÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉÉvÉÉÒ-+ÉvÉÚ®ÉÒ iÉº´ÉÉÒ® {Éä¶É BÉE®äMÉÉÒ *
BÉEÉ¶ªÉÉ xÉä iÉÉiªÉÉ BÉEÉä SÉÉBÉÚE BÉDªÉÉå PÉÉå{ÉÉ ? <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉiªÉÉ JÉxxÉÉ
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉè½É lÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉ¶ªÉÉ SÉÉBÉÚE PÉÉå{É ®cÉ lÉÉ * JÉxxÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ ªÉc |É£ÉÉ´É {É½
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ¶ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä iÉÉiªÉÉ {É® ]Ú]
{É½É +ÉÉè® =ºÉä SÉÉBÉÚE PÉÉå{É ÉÊnªÉÉ ‒ ªÉc ´ÉèºÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä BÉElÉxÉBÉEiÉÉÇ xÉä
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1936 ®ÆMÉÚxÉ 187.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1948 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 170.
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BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEÉ¶ªÉÉ BÉEä ºÉ½BÉE BÉEä SÉÉè®Écä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä FÉhÉ ºÉä
ãÉäBÉE®, VÉcÉÆ xÉÉxÉÉ +ÉÉè® JÉxxÉÉ JÉ½ä cÖA lÉä, xÉÉxÉÉ BÉEÉä SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉxÉä iÉBÉE
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE +É]Ú] `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA xÉÉxÉÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉElÉxÉ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ¶ªÉÉ xÉä JÉxxÉÉ BÉEÉä SÉÉBÉÚE PÉÉå{ÉÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
32 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ‘ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ SÉãÉÉ ®cÉ ¤ÉºÉ
bÅÉ<´É® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ {É® ¤ÉºÉ SÉfÃÉ näiÉÉ cè ; ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä UÖ]BÉE® ÉÊ¤É{ÉE®É cÖ+ÉÉ ºÉÉÆb n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä BÉÖESÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ nÉè½iÉÉ cè,
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä =SSÉ àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ PÉßhÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä {É®
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¤É®ºÉÉiÉÉ cè ‒ BÉDªÉÉ =ºÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
¤ÉSÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
{É® BÉEc® ]Ú]xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxªÉ BÉEèºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖA ?”
23. ®iÉxÉ MÉÉéb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ
¤ÉèºÉÉJÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉcxÉÉÒ, +ÉÉªÉÖ µÉEàÉ¶É& 9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 5 ´É−ÉÇ, BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ´Éä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ºÉä lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ nÚ®ÉÒ {É® VÉÆMÉãÉ àÉå MÉ<Ç lÉÉÓ * =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
VÉjÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉ àÉå MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É VÉjÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +ÉMÉcxÉÉÒ BÉEÉä
PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä {ÉÉªÉÉ * +ÉMÉcxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉèºÉÉJÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ¤ÉèºÉÉJÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉÿªÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉèºÉÉJÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
=ºÉBÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉMÉcxÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ¤ÉèºÉÉJÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉÿªÉ cè,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉcxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä

àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cé, <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ´Éä BÉElÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEÉÒ +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé
+ÉÉè®, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ vÉä¤É® xÉä
ªÉc àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 32(1) +ÉMÉcxÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *”
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959 AºÉ. ºÉÉÒ. 18 = [1959] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1336.
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={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉcÉÆ ´Éc
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç,
ABÉE cÉÒ lÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè *
24. ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :−
“10. .........ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä

|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉ. AºÉ. BÉEä. nÉºÉ xÉä ®iÉxÉ MÉÉéb ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ {[1959] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1336 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1959
AºÉ. ºÉÉÒ. 18 = 1959 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 108} ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ −
vÉÉ®É 32 BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ JÉÆb, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, JÉÆb (1)
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä cè VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cÉå ªÉÉ =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉMÉcxÉÉÒ xÉä VÉÉä
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä, =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ cè ; =ºÉBÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä cè *
´ÉÖb®Éä{ÉE +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉãÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉì +ÉÉì{ÉE A´ÉÉÒbåºÉ (JÉÆb II) àÉå
ãÉäJÉBÉEÉå xÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
ºÉÆFÉä{É àÉå, vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉDªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ‘=ºÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ‘+É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊxÉº´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè ; +ÉxªÉ
¶É¤nÉå àÉå vÉÉ®É 32 BÉEÉ JÉÆb (1) nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
1

[1985] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 = (1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.
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ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè : (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® (2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
‘ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç’ ¶É¤nÉå ºÉä ‘=ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç’ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ®

cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE OÉÉÿªÉ cÉäiÉä cé, VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä AäºÉä iÉlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉc ÉÊBÉE ´Éä àÉÉ® bÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cé VÉÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ (àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE) BÉElÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉAÆ,
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉ iÉlªÉ ªÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉä º{É−] BÉE®iÉÉÒ cé * ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´Éâór <ºÉ |ÉBÉEÉ® OÉÉÿªÉ cÉäiÉÉÒ cé, àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE ´Éä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ cÉå....*
11. <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä +ÉOÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc {ÉBÉEÉãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉ©ÉÉ] (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1939 {ÉÉÒºÉÉÒ 47 = 66 +ÉÉ<ÇA 66 =
180 +ÉÉ<ÇºÉÉÒ 1) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉbÇ A]ÉÊBÉExÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cé −
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ÉÊBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉ®hÉÉºÉxxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ÉÊBÉE
‘{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉäÉÊBÉE iÉ¤É
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEA MÉA cÉå VÉ¤É +ÉÉè® VÉcÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEä
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
AäºÉÉ BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉä àÉÉ® bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ; ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä
£ÉªÉ ªÉÉ ºÉÆnäc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ&
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä, OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ ........ * ‘ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ’ ÉÊxÉººÉÆnäc AäºÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé * ªÉc =iÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE
‘{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ’ àÉå ºÉo¶É ={ÉªÉÉäMÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éc ‘ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉlªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ’ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊxÉº´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA........*
ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
cé, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (1996 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 55, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 1966
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ‒
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÁÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ®cÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉ® bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ........<ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
‘ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ’ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É AäºÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊxÉººÉÆnäc BÉÖEU {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé * ´Éc =iÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ‘{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉo¶É
={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉiÉä cé *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ cè ({ÉÉBÉEãÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ©ÉÉ] ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
näÉÊJÉA) *”
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25. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÉÊn =BÉDiÉ ºÉÆBªÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ iÉ¤É +ÉOÉÉÿªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
‘=ºÉBÉEÉÒ’ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉå *
26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÊ´ÉiÉÉ {É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä, <ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç BÉEÉ BÉElÉxÉ ABÉE cÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´Éc BÉElÉxÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, OÉÉÿªÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEèºÉä cÖ<Ç * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ lÉÉÒ, <ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
27. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ ÉÊU½BÉE BÉE® +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE® VÉãÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä cÉä¶É àÉå
cÉäxÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ cè * =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
28. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |É£ÉÉ¤ÉÉ<Ç uÉ®É =ºÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´Éc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
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29. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉÉå {É® PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ – {ÉilÉ® BÉEÉ cÉÊlÉªÉÉ®
BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE {É®
{ÉilÉ® ºÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
£ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä cÉäãÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉilÉ® ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® ´ÉÉ® BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * ¶É®ÉÒ® {É® BÉE<Ç PÉÉ´É
cé +ÉÉè® SÉäc®É ÉÊ´ÉBÉßEiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé *
ºÉ£ÉÉÒ PÉÉ´ÉÉå ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ MÉÚnÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ{ÉUãÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ
ãÉ½É<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEä´ÉãÉ
ªÉcÉÒ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cé ´Éä {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ
SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ªÉÉ
304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc |É¶xÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè, cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä {ÉcãÉä ºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉä ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉãÉÉ
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¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ; càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; àÉßiÉBÉE xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ<Ç ãÉ½É<Ç àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ; nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ;
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ; càÉãÉÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ; FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉxÉä µÉEÚ® ªÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÚSÉÉÒ +É£ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉiÉä cÖA càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉiÉ cé * ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä
xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É® {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
º{É−] cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 770 :
+ÉÆBÉÖE¶É ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1848.
2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 158 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) cäàÉÉ ºÉÉcÚ, ®ÉVÉäxp ºÉÉcÚ
+ÉÉè® ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉÉcÚ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉÊiÉxn® BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäªÉãÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 158 àÉå
=kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 17
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉºÉä “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
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BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1983 BÉEÉä 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå OÉÉàÉ VÉxiÉÉ´ÉÉãÉÉ àÉå àÉßiÉBÉE ºÉÚ®iÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉä 9.05 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÉÊhÉ ®ÉàÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ) xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 àÉÉSÉÇ, 1983 BÉEÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® {É® àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå MÉãÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc PÉ®
{É® +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * àÉÉÊhÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®
PÉºÉÉÒ] BÉE® ãÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉä cÖA, PÉ® ºÉä
SÉãÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1983 BÉEÉä VÉ¤É àÉßiÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ näc®ÉnÚxÉ
xÉMÉ® MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉÉãÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå
7.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉJÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) +ÉÉè® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉilÉ® ºÉä {ÉÉÒ]iÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc xÉÉàÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®iÉxÉ ÉËºÉc BÉEä
JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ABÉE ¶É´É näJÉÉ cè *
3. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. +ÉÉ<Ç. A{ÉE. xÉÉlÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) uÉ®É ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÊãÉA
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ‛ªÉÖ´ÉBÉE OÉÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É´ÉèvÉ ¶É®É¤É ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ àÉÉxÉxÉä ãÉMÉÉÒ *
=ºÉxÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉå] ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~äBÉEänÉ®Éå
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BÉEä +É´ÉèvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä ~äBÉEänÉ® £ÉÉÒ
=ºÉºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ àÉÉxÉxÉä ãÉMÉä * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ãÉJÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ º´ÉªÉÆ näJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä
´Éä ®ÉÉÊjÉ àÉå ¶ÉÉÆiÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cäiÉÖBÉE +ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE cÖA ZÉMÉ½ä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® {ÉilÉ® {ÉEåBÉEä lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * +ÉÆBÉÖE¶É
ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. càÉxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå º{É−] +É´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ
àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ãÉJÉÉÒ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
BÉEä ºÉÉFªÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE
PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cäiÉÖ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉãÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ
1

(2013) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 770.
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BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE AäºÉÉ ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cè *
10. àÉÉjÉ ABÉE |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEèºÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nÉäxÉÉå
+ÉÉä® ºÉä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ cÖ<Ç ãÉ½É<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * bÉ. bÉÒ. AàÉ. BÉEÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–
“1. nÉªÉÉÓ £ÉÉéc BÉEä ~ÉÒBÉE >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® 3 ºÉå. àÉÉÒ. × 2.5 ºÉå.

àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ JÉ®ÉåSÉnÉ® MÉÖàÉ]É *
2. SÉäc®ä BÉEä nÉªÉÉÓ +ÉÉä® 8 ºÉå. àÉÉÒ. × 2.5 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
JÉ®ÉåSÉnÉ® MÉÖàÉ]É VÉÉä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cè *
3. àÉÖJÉ BÉEä ºÉàÉBÉEÉähÉ {É® 2 ºÉå. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® nÉªÉÉÓ +ÉÉä® 4 ºÉå.
àÉÉÒ. × 1 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ JÉ®ÉåSÉnÉ® MÉÖàÉ]É *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖEÆn ´ÉºiÉÖ uÉ®É ®MÉ½ JÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ cè *”
11. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“1. SÉäc®É +ÉÉè® ÉÊºÉ® nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä SÉ{É]ä cÉä MÉA cé * ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc

+ÉxÉäBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cé * SÉäc®É ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉªÉÉÆ
xÉäjÉ º{É−] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè * BÉE®ÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ, BÉE®ÉäÉÊ] BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® +ÉtÉÉäcxÉÖ SÉÚ®-SÉÚ® cÉä MÉA cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ PÉÉ´ÉÉå ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE
BÉEÉ MÉÚnÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1983
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BÉEÉä 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä 9.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉilÉ®
ºÉä ´ÉÉ® BÉE®BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
12. àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * ¶É®ÉÒ® {É® BÉE<Ç PÉÉ´É cé +ÉÉè®
SÉäc®É ÉÊ´ÉBÉßEiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * ºÉ£ÉÉÒ PÉÉ´ÉÉå
ºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉ MÉÚnÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ{ÉUãÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cäiÉÖ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ªÉc àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ãÉ½É<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊºÉ® {É® VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ´Éä {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
¶ÉjÉÖiÉÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
ªÉÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè *
14. +ÉÆBÉÖE¶É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä JÉäiÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ]cãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉ {É® BÉÖEkÉÉ £ÉÉéBÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ãÉÉäcä BÉEä {ÉÉ<{É ºÉä BÉÖEkÉä {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå {ÉFÉ MÉÖilÉàÉMÉÖilÉÉ cÉä MÉA +ÉÉè®
<ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xÉä àÉßiÉBÉE {É® ãÉÉäcä BÉEä {ÉÉ<{É ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä BÉEÉ
cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä BÉÖEkÉä BÉEä £ÉÉéBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * BÉÖEkÉä BÉEä £ÉÉéBÉExÉä ºÉä
ªÉc PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉE uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ZÉMÉ½É
+ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É® PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ *
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15. BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc |É¶xÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
cè, cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´Éä {ÉcãÉä ºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉä ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉãÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉÉå
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ; càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; àÉßiÉBÉE xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ<Ç ãÉ½É<Ç àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ;
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ; +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ ; càÉãÉÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ; FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ =ºÉxÉä µÉEÚ®
ªÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÚSÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉiÉä
cÖA càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É® {ÉÚhÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉÊcx]xÉ
{ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 149 –
ciªÉÉ – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ
cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =BÉDiÉ ciªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå
ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉªÉÉÒ cé *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE xªÉÚxÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * 11 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) ºÉÆ. 2, ZÉÖÆZÉÖxÉÚ xÉä
BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå 6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcå {ÉÆSÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤Énâó
®ÉàÉ, ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ, ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
+ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä +ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® uÉ®É º´ÉäSUªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®BÉEä àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¤Énâó ®ÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ,
ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ãÉMÉä {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè® ZÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉä ãÉÉ~ÉÒ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéMÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå ºÉä
MÉÆbÉºÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ BÉEä BÉEcxÉä {É®
ãÉÉ~ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ bÉ. VÉä. {ÉÉÒ.
¤ÉÖMÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉèàÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 6
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxªÉ 6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå
{É®SÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉä nÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ABÉEàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ªÉÉ cäiÉÖ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
BÉEä´ÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® cäiÉÖ BÉEä xÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ({Éè®É 7,
8, 9 +ÉÉè® 10)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 806.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 833 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® MÉÉè½ (A. ºÉÉÒ.) +ÉÉè® VÉÉÒ.
AºÉ. àÉÉÊhÉ (A. ºÉÉÒ.)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶ÉÉä´ÉxÉ ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®, VÉÉVÉÇ
lÉÉìàÉºÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) c−ÉÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. A{ÉE. xÉ®ÉÒàÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉ®ÉÒàÉxÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE xªÉÚxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
+ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * 11 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) ºÉÆ. 2, ZÉÖÆZÉÖxÉÚ xÉä
BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
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+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå 6 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xcå {ÉÆSÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤Énâó
®ÉàÉ, ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ, ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
2. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉvÉ® MÉÉè½
+ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉÒ. AºÉ. àÉÉÊhÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ¶ÉÉä´ÉxÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ cè *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
xÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE ´Éc =xÉ 4 £ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä 11.15
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ
àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ªÉc PÉ]xÉÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ

àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉ SÉÉ® £ÉÉ<Ç lÉä, àÉé ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É cÚÆ, +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É àÉÖZÉºÉä UÉä]É cè, BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ºÉä UÉä]É cè +ÉÉè® àÉiÉÚ
®ÉàÉ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]É £ÉÉ<Ç cè * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ àÉä®ä ¤É½ä SÉÉSÉÉ cé * £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ
BÉEä {ÉÉºÉ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ vÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉãÉBÉÚE{É £ÉÉÒ
cè * càÉxÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉvÉ-¤É]É<Ç {É® ãÉä ®JÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ 11.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå, àÉé BÉÖEÆA BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * càÉxÉä JÉäiÉ àÉå MÉÉä£ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É JÉäiÉÉå àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç
BÉE® ®cä lÉä * {ªÉÉ>ó BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÆb®èãÉÉ ®Éäb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ * àÉé ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä £ÉÉ<Ç
BÉEàÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊSÉããÉÉ ®cä lÉä, ‘£ÉÉ<Ç, càÉÉ®ä BÉEÉä ¤ÉSÉÉ+ÉÉä *
càÉÉ®ä BÉEÉä ¤Énâó ®ÉàÉ, =ºÉBÉEä ãÉ½BÉEä ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ, ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ, ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ®,
ãÉFàÉhÉ, ¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ, àÉcä¶É +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉè®iÉå xÉxSÉÉÒ, xÉxÉnÉÒ, VÉàÉÖxÉÉ +ÉÉè®
ãÉÉÊãÉiÉÉ càÉå àÉÉ® ®cä cé * +ÉÉBÉE® BÉEä càÉå VÉãnÉÒ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä *’ <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉéxÉä ®ÉBÉEä¶É, UÉVÉÚ ®ÉàÉ, MÉÉä{ÉÉÒ ®ÉàÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ, ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉä
{ÉÖBÉEÉ®É ÉÊBÉE ‘àÉä®ä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ]É VÉÉ ®cÉ cè * VÉãnÉÒ +ÉÉ+ÉÉä’ +ÉÉè® àÉé
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ * ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® àÉéxÉä näJÉÉ
ÉÊBÉE ¤Énâó BÉEä cÉlÉ àÉå ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ,
ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ BÉEä cÉlÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® BÉEä cÉlÉ àÉå ¤É®UÉÒ VÉèºÉÉÒ
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BÉÖEãcÉ½ÉÒ lÉÉÒ, ãÉFàÉhÉ BÉEä cÉlÉ àÉå MÉÆbÉºÉÉÒ lÉÉÒ, àÉcä¶É +ÉÉè® ¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ BÉEä
cÉlÉÉå àÉå ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè® SÉÉ®Éå +ÉÉè®iÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉxSÉÉÒ, xÉxÉnÉÒ, VÉàÉÖxÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ lÉÉÓ * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉä®ä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ]
®cä lÉä * ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ ¤É®UÉÒ VÉèºÉÉÒ MÉÆbÉºÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä
´ÉÉ® BÉE® ®cä lÉä * àÉéxÉä BÉEcÉ, ‘iÉÖàÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cÉä *
=xcå UÉä½ nÉä’ * ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ, ¤Énâó ®ÉàÉ, xÉxSÉÉÒ nä´ÉÉÒ, ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ xÉä BÉEàÉãÉ
+ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä * àÉä®ä
ÉÊºÉ® àÉå BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® àÉä®ä cÉlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ * <xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉä®ÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE càÉãÉä ÉÊBÉEA * VÉ¤É àÉä®É
£ÉiÉÉÒVÉÉ ®ÉBÉEä¶É càÉå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ, iÉ¤É ªÉä ãÉÉäMÉ =ºÉ {É® £ÉÉÒ
càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, MÉÉä{ÉÉÒ ®ÉàÉ, UÉVÉÚ ®ÉàÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ ®ÉàÉ
ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xcå näJÉBÉE® càÉå UÉä½BÉE® ´ÉcÉÆ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ ºÉä MÉÉä{ÉÉÒ ãÉÉãÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉàÉ +ÉÉÉÊn
àÉcäxp BÉEÉÒ VÉÉÒ{É ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè® àÉä®ä ºÉÉlÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, BÉEàÉãÉ +ÉÉè®
®ÉBÉEä¶É BÉEÉä ´ÉÉÒ. bÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉA * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉä®ä £ÉÉ<Ç
BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ cÉä MÉ<Ç * àÉÖZÉä +ÉÉè®
®ÉBÉEä¶É BÉEÉä JÉäiÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ZÉÖÆZÉÖxÉÚ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä BÉÖEÆA +ÉÉè® {ªÉÉ>ó BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÆb®èãÉÉ ®Éäb {É® càÉÉ®ä ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ]
BÉEÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉÉÒ. bÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ, ZÉÖÆZÉÖxÉÚ
{ÉcÖÆSÉÉÒ * àÉä®É BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 cè * VÉ¤É
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ BÉElÉxÉ cè VÉÉä =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉé cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ {É® +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉMÉÉ<Ç * àÉä®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉDºÉ®ä £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
àÉä®ä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE {Éé] +ÉÉè® ABÉE BÉEàÉÉÒVÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉ {É® àÉä®ä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É
ABÉDºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ càÉÉ®ä SÉÉSÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä c½{ÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä càÉºÉä ÉÊJÉxxÉ lÉä * +ÉiÉ:, =xcÉåxÉä àÉä®ä
+ÉÉè® àÉä®ä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ * àÉé +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä VÉàÉÖxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÊãÉiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé * àÉé ¶Éä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ *”
4. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉBÉEä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ
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cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä
ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 1999 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *

11.15 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå, PÉ® {É® {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉSÉÉ
iÉlÉÉ àÉä®ä ¤ÉÉ¤ÉÉ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEÆA {É® MÉA cÖA lÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ‘àÉÉ® ÉÊnªÉÉ, ¤ÉSÉÉ+ÉÉä
¤ÉSÉÉ+ÉÉä’, BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® àÉé BÉÖEÆA BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É * ‘¤ÉSÉÉ+ÉÉä
¤ÉSÉÉ+ÉÉä’ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, BÉEàÉãÉ +ÉÉè® ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé BÉÖEÆA BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É VÉ¤É àÉé àÉÆb®èãÉÉ ®Éäb BÉEä
ÉÊxÉBÉE] {ªÉÉ>ó {É® {ÉcÖÆSÉÉ, àÉéxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¤Énâó ®ÉàÉ, ¤Énâó ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ
ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ, ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ, ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ®, ãÉFàÉhÉ, àÉcä¶É ¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉxSÉÉÒ, ãÉÉÊãÉiÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÖxÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * <xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ¤É®UÉÒ VÉèºÉÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ lÉÉÒ, ãÉFàÉhÉ BÉEä
cÉlÉ àÉå MÉÆbÉºÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cÉlÉÉå àÉå ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ lÉÉÓ *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, àÉä®ä SÉÉSÉÉ BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ {É® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä càÉãÉÉ BÉE® ®cä
lÉä *
àÉé £ÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉªÉÉ ‘¤ÉSÉÉ+ÉÉä, ¤ÉSÉÉ+ÉÉä’ +ÉÉè® àÉéxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä SÉÉSÉÉ+ÉÉäÆ {É® càÉãÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ~ BÉE® ®cä cé * àÉä®ÉÒ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE®, UÉVÉÚ
®ÉàÉ, ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ, ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc, SÉÆnMÉÉÒ ®ÉàÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉÒ ®ÉàÉ nÉè½iÉä cÖA
´ÉcÉÆ +ÉÉA * VÉ¤É àÉé ÉÊSÉããÉÉªÉÉ ‘¤ÉSÉÉ+ÉÉä, ¤ÉSÉÉ+ÉÉä’ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉä®ä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÉ®{ÉÉÒ~ BÉE®xÉä ãÉMÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä, VÉÉä àÉä®ÉÒ
SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉA lÉä, càÉå ¤ÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ càÉå UÉä½BÉE®
´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ, BÉEàÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖZÉä £ÉÉÒ VÉÉÒ{É uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ®ÉºiÉä àÉå cÉÒ cÉä MÉ<Ç * àÉÖZÉä +ÉÉè® ®ÉvÉä
¶ªÉÉàÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉé càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ãÉÉÊãÉiÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÖxÉÉ +ÉÉVÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè® àÉé
¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ * àÉä®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ®ä
ZÉÖÆZÉÖxÉÚ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *”

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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5. <xÉ nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÎºlÉ® £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ
®cÉ cè * ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :‒
“àÉé ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉãÉ BÉEÉä

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® àÉé ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉ®-{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ: àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¤É®UÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * VÉ¤É
àÉé ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ, ãÉ½É<Ç cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉÖZÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® àÉÖZÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ãÉ½É<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä®
iÉBÉE SÉãÉÉÒ * àÉéxÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ ®BÉDiÉ xÉcÉÓ näJÉÉ * àÉÖZÉä ªÉc xÉcÉÓ
àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ{É àÉå ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
®ÉBÉEä¶É {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉé ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ªÉc ºÉÖZÉÉ´É MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉé
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉé +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÚÆ *”
6. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“càÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä * {ÉÖÉÊãÉºÉ

ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ<Ç * BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ àÉé
ºÉÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® àÉÉèVÉÚn ®cÉÒ *
àÉé |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ àÉå VÉÉMÉÉ * àÉé 2.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ºÉÉäªÉÉ lÉÉ *
àÉä®É BÉElÉxÉ 2.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * VÉàÉÖxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÉÒBÉE®
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÖZÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ bÉÒ-3) àÉå
àÉéxÉä PÉ® {É® {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, àÉÖZÉä ªÉc
xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉ BÉElÉxÉ àÉå BÉDªÉÉå ÉÊãÉJÉÉÒ *
|Én¶ÉÇ bÉÒ-3 àÉå àÉéxÉä ªÉc ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä àÉÆb®èãÉÉ ®Éäb {É® ÉÎºlÉiÉ
{ªÉÉ>ó BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉä® +ÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÖxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉé ´ÉcÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ, àÉÖZÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3
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àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè * àÉéxÉä =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉÊlÉªÉÉ® lÉä ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖZÉä
ªÉc xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉéxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉÉSÉÉ {É® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ´ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, àÉÖZÉä xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ bÉÒ-3 àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè * àÉéxÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-3 àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉé <ºÉÉÊãÉA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä ®cÉ cÚÆ
ÉÊBÉE àÉä®ä SÉÉSÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉciÉ cÖA lÉä * àÉéxÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ * ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè
ÉÊBÉE àÉé ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÉFªÉ nä ®cÉ cÚÆ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä +ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉÉ´ÉiÉÉ® uÉ®É
º´ÉäSUªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®BÉEä
àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤Énâó ®ÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉÆ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, ÉÊ¶É´É ãÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä ãÉMÉä {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè®
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉä ãÉÉ~ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFàÉhÉ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉéMÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå ºÉä MÉÆbÉºÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ BÉEä BÉEcxÉä {É® ãÉÉ~ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ bÉ. VÉä. {ÉÉÒ. ¤ÉÖMÉÉÊãÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉèàÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
9. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE +ÉxªÉ 6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå {É®SÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå ®ÉvÉä ¶ªÉÉàÉ uÉ®É
xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉä nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ABÉEàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-II BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ªÉÉ cäiÉÖ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
BÉEä´ÉãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® cäiÉÖ BÉEä xÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
11. càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

ÉÊ¶É´ÉBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
11 àÉÉSÉÇ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 27 −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ − OÉÉÿªÉiÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉÉÒ
nãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ãÉä VÉÉiÉä cÖA {ÉBÉE½É
VÉÉxÉÉ − =xÉBÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ − ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, VÉÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä cé vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É
27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉ ´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉiÉÉ SÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 25 BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 300 − ciªÉÉ −
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ − cäiÉÖ − <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉßiÉBÉE) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ −
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉä ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
àÉßiÉBÉE uÉ®É PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É {É®
VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®nÂÂn cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
àÉßiÉBÉE àÉÆVÉÚxÉÉlÉ MÉÉäãÉÉ àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É (àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ) BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É 75,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ
|ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA * àÉßiÉBÉE xÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä {É®
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{Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉÉcÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ MÉ¶iÉÉÒ nãÉ VÉ¤É MÉ¶iÉ {É® lÉÉ iÉÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ABÉE àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® àÉèMÉãÉMÉÆVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÒ{É BÉEÉä näJÉBÉE® ´Éc àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÖ½ÉÒ +ÉÉè®
=ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =ºÉ àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 7 SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4)
ºÉÉlÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® AºÉ. àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ¶É´É BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 xÉä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1), nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2), ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
3), ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5), c®ÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6) uÉ®É
àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä
VÉÉ ®cä lÉä * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7) BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 149, 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149, 201 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 302 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®,
2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2), ®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4),
ÉÊ¶É´ÉBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5), ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 7)
+ÉÉè® ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 8) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉxªÉ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®ÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉå =xcå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 2, 4, 5, 7 +ÉÉè® 8 xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 xÉä +É{ÉxÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ, BÉEÉ®iÉÚºÉ,
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
<xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE »ÉÉäiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÆVÉÚxÉÉlÉ xÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
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ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 083226 +ÉÉè® 25,000/âó{ÉA BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 083227
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉãÉÚ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä, iÉÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005
BÉEÉä, =ºÉBÉEä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ, {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉE® ºÉä <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä−É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, àÉèºÉºÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¥ÉnºÉÇ
{Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4-+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
+É´ÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
¥ÉnºÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5-+ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ +ÉãÉÆBÉEÉ® cÉä]ãÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8-®àÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ MÉÉäãÉÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä {Éà{É ºÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ´ÉÉÊciÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17-+ÉÉ®. BÉEä.
VÉÖºiÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä
]éBÉE ºÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É®
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä <ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä
ÉÊ´Éuä−É lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä {Éà{É BÉEÉ
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nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉE® ºÉä {Éà{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä =ºÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
®q BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ, {Éà{É VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç, BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ/£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊciÉ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É
=ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ * ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.-5) {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É.-1) BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É ºÉä iÉÉÒxÉ
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉÉ® BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * nä´Éä¶É
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.-2) BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä −ÉbáÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉcSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ´Éc =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE
ÉÊ®´ÉÉã´É® nÉä ÉËVÉnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-{É´ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE ®É<{ÉEãÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-18) £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
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BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 28, 29 +ÉÉè® 30)
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉèºÉºÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¥ÉnºÉÇ {Éä]ÅÉäãÉ
{Éà{É BÉEä +ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä =ºÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä àÉÉ{ÉxÉ
={ÉBÉE®hÉ ãÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éc ´ÉcÉÆ £ÉÚãÉ +ÉÉªÉÉ cè * àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä ]éBÉE ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè * ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä
{É® ãÉMÉä * àÉßiÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤É®ºÉ ®cÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä {É®
xÉ ãÉMÉå * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä
{É® xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤É½É ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉºÉä BÉÖEU {ÉEBÉEÇ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * ºÉSSÉä ºÉä ºÉSSÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEU xÉ BÉÖEU +ÉxÉàÉäãÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉä ºÉä
¤ÉSÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA {ÉEBÉEÉç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ xÉBÉEÉ®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉä <iÉxÉä ¤ÉäàÉäãÉ cÉå ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉÉä ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉiÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå UÖ]-{ÉÖ] {ÉEBÉEÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä UÖ]-{ÉÖ] {ÉEBÉEÇ AäºÉä +ÉxªÉ ~ÉäºÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ nÖãÉÇ£É cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ àÉci´É ®ciÉÉ cè * iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®, ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É´É¶ªÉ cÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®BÉEä, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉÉ ÉÊºÉr iÉlªÉ BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÎFªÉBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |É¶xÉ ºÉä
ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ ºÉä <iÉxÉä MÉc®ä °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® =xÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖJªÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉä−É ºÉä VÉÉä½iÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £É®ÉäºÉäàÉÆn £ÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
({Éè®É 31, 32 +ÉÉè® 33)
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<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ´ÉcÉÆ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉäàÉäãÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ({Éè®É 34 +ÉÉè® 35)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2002]
[2000]
[1999]
[1980]

[1977]

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273 :
àÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

15

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 45 :
¤ÉÉävÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ;

33

(2000) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ ;

26

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649 :
®ààÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

32

(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 465 :
ÉÊ¶É´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

[1977] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 489 =

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158 :
nãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;
[1966]

24

[1966] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 134 :

+ÉPÉxÉÚ xÉÉMÉäÉÊºÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

8
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[1962] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 338 :

{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤É®BÉEiÉ ®ÉàÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

8

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2194.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2195-2196, 2198,
2199 +ÉÉè® 2200)

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1250 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(ãÉJÉxÉ>ó {ÉÉÒ~) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉiÉäxp ºÉ®ÉÒxÉ, |ÉnÉÒ{É
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ºÉ®n BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉPÉÉÉÊxÉªÉÉ (ºÉÖgÉÉÒ) °ôÉÊSÉ BÉEÉäcãÉÉÒ,
ãÉÉãÉ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, ÉÊxÉàÉÇãÉ MÉÉäªÉxÉBÉEÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ VÉºÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊxÉ°ôr
¶ÉàÉÉÇ, àÉcä¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ´Éè£É´É AàÉ.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, {ÉÉÒ. AxÉ. {ÉÖ®ÉÒ, ÉÊ¶É´ÉàÉ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ +É´ÉºlÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÉè®´É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ,
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉÖEhÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ,
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
bä, |ÉMÉÉÊiÉ xÉÉÒJÉ®É +ÉÉè®
VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ

+É{É®
(ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ
=iBÉE−ÉÇ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉxÉÉ − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEä =ºÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå,
VÉÉä àÉÆVÉÚxÉÉlÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé, BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ® JÉÉÒ®ÉÒ, =kÉ®
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|Énä¶É BÉEä MÉÉäãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ xÉÉàÉBÉE {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * àÉßiÉBÉE àÉÆVÉÚxÉÉlÉ MÉÉäãÉÉ àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ
{É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA * iÉlÉÉÉÊ{É,
{Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É 75,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA * àÉßiÉBÉE xÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
uÉ®É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉcÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (®ÉàÉ £É´ÉxÉ ÉËºÉc) VÉ¤É BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® bÅÉ<´É® ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÉlÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® MÉ¶iÉ
báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ iÉÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ABÉE àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÚ {ÉÉÒ 51 <Ç 5176 lÉÉ, àÉèMÉãÉMÉÆVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÒ{É BÉEÉä näJÉBÉE® ´Éc àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÖ½ÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
ºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® =ºÉ àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä OÉÉÒxÉ MÉÉäãb fÉ¤¤Éä BÉEä
ÉÊxÉBÉE] {ÉBÉE½ ãÉÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7) BÉEÉ® SÉãÉÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4) ºÉÉlÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® AºÉ. àÉÆVÉÚxÉÉlÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉÆ. 4 +ÉÉè®
7 xÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1), nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2), ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3), ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5), c®ÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 6) uÉ®É àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ~BÉEÉxÉä
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-1) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 149, 302 +ÉÉè® 201
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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4. gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
+ÉÉè® vÉxÉ ®ÉVÉ ºÉÉcxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ] BÉE´É® +ÉÉè® {ÉÉªÉnÉxÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-9)
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA, ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-8) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
MÉÉäãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉä¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21),
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉMÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ, xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
ÉÊ¶É´ÉBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä ABÉE MÉÉÒãÉÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½É £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä BÉEcxÉä {É® ciªÉÉ BÉEä ºlÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä
{É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä 32 ¤ÉÉä® BÉEä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-16) £ÉÉÒ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * =ºÉxÉä ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5) BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉä ABÉE BÉEÉ® ºÉÆJªÉÉÆBÉE ªÉÚ {ÉÉÒ 31 A{ÉE
4629 àÉå +É{É®ÉÿxÉ 6.50 ¤ÉVÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ,
®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉè® c®ÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ ºÉä ABÉE ÉÊ®´ÉÉã´É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É´ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® ºÉä ABÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-17) ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.30 ¤ÉVÉä {ÉÖxÉä®£ÉÚ VÉÆMÉãÉ, JÉä®ÉÒ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®, =ºÉBÉEÉÒ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {Éå] ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 24
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä bÉÒVÉãÉ ]åBÉE ºÉä iÉÉÒxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA * ]ÉÒ. AxÉ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
19) uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå 6.00 ¤ÉVÉä £ÉÉÒ®É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä nÉMÉä MÉA SÉÉ® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-20)
ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEä SÉÉSÉÉ ÉÊVÉiÉäxp ÉÊàÉgÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA *
5. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149, 201 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 148, 302 +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 404
+ÉÉè® 411 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 212 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25/30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn BÉEä
ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 411 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ iÉlÉÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 404 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
+ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉc BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3-ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ÉÊ¶É´ÉBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6-c®ÉÒ¶É
ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä
£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
212 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® Uc àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
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nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn, ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 411 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2), ®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4),
ÉÊ¶É´ÉBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-5), ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-7)
+ÉÉè® ®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-8) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉxªÉ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®ÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-6) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉå =xcå ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 2, 4, 5, 7 +ÉÉè® 8 xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®ÉÒ¶É ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA =xÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ àÉå
+ÉOÉÉÿªÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉPÉxÉÚ xÉÉMÉäÉÊºÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, VÉÉä iÉ¤É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
1

[1966] 1

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 134.

140

{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä
BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *” nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 {É® <ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ´ÉÉlÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉElÉxÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤É®BÉEiÉ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ,
=ºÉBÉEÉ ®éBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉFªÉ àÉå +ÉOÉÉÿªÉ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä´ÉãÉ
+É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É® * PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE xÉ iÉÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-61) àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA “BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ” BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cè * ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ®ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÓ *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
1

[1962]

3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 338.
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(|Én¶ÉÇ BÉE-60) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ
BÉE{É½ä {É®, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ {Éå], VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ® (|Én¶ÉÇ BÉE-62 +ÉÉè® 62A) ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÉàÉÉÒ
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå º{É−] cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É®ÉÒ® ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉxÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn BÉEä BÉE{É½Éå {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå <ºÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cä lÉä, {ÉBÉE½ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3-vÉxÉ®ÉVÉ ºÉÉcxÉÉÒ £ÉÉÒ½ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É´É
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
=ºÉ ºlÉãÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® ®c ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉ ºlÉãÉ {É® =ºÉBÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ¶É´É BÉEÉä ãÉä VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉ® {ÉBÉE½ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® ºÉÆnäc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ
{ÉcãÉÚ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
àÉÉàÉãÉä àÉå UãÉºÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE {É® BÉÖEãÉ MªÉÉ®c MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-14) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä Uc
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® nÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ PÉÉ´É lÉä
+ÉÉè® SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉxªÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ xÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÉiÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEcÉÓ xÉ ãÉMÉÉÒ cÉå * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå UãÉºÉÉvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ àÉÉàÉãÉä
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BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉfÃÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21-{É®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
¶ÉÖBÉDãÉÉ, lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 21 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉÉ (ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ. 38, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2005) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ nÉè®É iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä nÉä{Éc® àÉå MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cé iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 22
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ
VÉ¤É ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * AäºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆnäc
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5
ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉ ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
+É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3.15 ¤ÉVÉä ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.-5) BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä ={É
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä ABÉE iÉÉ® (|Én¶ÉÇ JÉ-2) ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
£ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, MÉÉäãÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®,
2005 ºÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®âór ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn iÉlªÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ZÉÖ~ãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉE uÉ®É
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àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÉSÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ABÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É AãÉ. bÉÒ. ºÉÉÌ´ÉºÉ
º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉA MÉA xÉàÉÚxÉä +É{ÉÉÊàÉÉÊgÉiÉ {ÉÉA
MÉA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, àÉèºÉºÉÇ
ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA xÉàÉÚxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ cÉäxÉÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, ¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 ºÉä 13
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ASÉAºÉbÉÒ (1150 ãÉÉÒ]®) BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÖJªÉ º]ÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉä ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É àÉèºÉºÉÇ
ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä =kÉ® uÉ®É <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉä {ÉÖxÉ& SÉÉãÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉä−É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ 75,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ cäiÉÖ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå MÉãÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcSÉÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉãÉÉ Aä]É
àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ®
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ´Éc
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ,
MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä
{É® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉjÉ BÉEÉ iÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cè VÉ¤É
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä VÉÉä½iÉÉ
cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉÒ
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér ºÉÉFªÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
201 BÉEä {É®ä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É nºÉ ´É−ÉÇ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ 9½ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè *
16. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.00 ¤ÉVÉä <xÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É ºÉä ®BÉDiÉ
¤Éc ®cÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä BÉE{É½Éå {É® BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÖvÉ, SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, vÉxÉ <iªÉÉÉÊn xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä, =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 100 ºÉä 150
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉä +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉAÆ,
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ +ÉxªÉÉªÉ, cÉÉÊxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ZÉäãÉxÉä {É½åMÉä *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤ÉÇxÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE àÉå àÉÉjÉ
ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå
1
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=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉ iÉÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 8 BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
YÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÖpÉ¤ÉÆn iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉBÉElÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ®´ÉÉã´É® ªÉÉ MÉÉäãÉÉÒ ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ
àÉå MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * −ÉbÂÂªÉÆjÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ, YÉÉxÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ cè * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É
ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé *
18. ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä MÉãÉiÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉÉä½iÉÉÒ cÉä, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
19. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ MÉÉè®´É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
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uÉ®É <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®É−]Å BÉEÉä ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® cVÉÉ®Éå àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ fMÉàÉMÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä−É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ
=VÉÉMÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-34) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Éà{É BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉßiÉBÉE xÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉA MÉA BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä JÉÉäãÉ (|Én¶ÉÇ 13),
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ (|Én¶ÉÇ
BÉE-60) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ={ÉBÉE®hÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-21) VÉÆMÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ * {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ABÉEnàÉ º{É−] lÉÉÓ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉxcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ¶ÉÉä°ôàÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ
VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉ] +ÉÉè® àÉÉ{É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉcÉÆ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® ]éBÉE BÉEÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É
+ÉÉxÉÆn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7) BÉEÉÒ
+ÉxiÉOÉÇºiÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
MÉ¶iÉÉÒ nãÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ £É´ÉxÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉ¶ÉÉ ®ÉàÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉBÉE½ä MÉA lÉä VÉ¤É ´Éä
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àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ vÉxÉ®ÉVÉ ºÉÉcxÉÉÒ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ºÉä º{É−] cè, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉä SÉãÉÉA MÉA SÉÉ®
BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä JÉÉäãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1988 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä =VÉÉMÉ® cÖ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ xÉä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä
]éBÉE ºÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®É<Ç * <ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ xÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É
´ÉàÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä =xcå
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ABÉE ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ nÉä ÉËVÉnÉ +ÉÉè® SÉÉ® +ÉxÉnMÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉä SÉÉ®
BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{É®ÉvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
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22. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä nãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1
+ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ´Éä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
iÉlªÉ BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä |É´ÉÉÊ®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
23. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
24. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−]
iÉlªÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
nãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ
ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé * nãÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉè® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“8. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå

<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè −
(1) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå
ÉÊ´É¶ÉÖr ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ,
£ÉãÉä cÉÒ =ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉä ;
(2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
1
2

[1977] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 489 = (1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 158.
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 465.
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ
cÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå §ÉàÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉcÉÆ +ÉÉÆJÉÉå
näJÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ;
(3) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
+É{ÉxÉÉ àÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ;
(4) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ, xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlªÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É {É½É cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ;
(5) ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉãÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |ÉBÉE] °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå *
AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
>ó{É® =rßiÉ xÉWÉÉÒ®Éå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc näJÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉÒ =ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ
+É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ−]
BÉE® näiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlªÉ
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ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ªÉÉÊn >ó{É® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
uÉ®É BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä iÉBÉEÉç BÉEÉä =xcÉÓ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉå iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É
iÉlªÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉiÉ +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉ{ÉÚhÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ nå iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
BªÉªÉ ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ÉÊ¶É´ÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉä¶ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“........+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ

BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä iÉlªÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉlªÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå iÉ¤É iÉBÉE cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ
xÉ cÉå, ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cÉä * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå càÉÉ®É cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä *”
<ºÉÉÊãÉA <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] ªÉÉ AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉÂÂ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
25. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉÆn uÉ®É cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉàÉ £É´ÉxÉ
ÉËºÉc-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉxÉä ABÉE
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+ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ® BÉEÉä {ÉBÉE½É lÉÉ VÉ¤É ´Éä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É®
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ, VÉÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä cé,
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÌVÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
BÉEÉä BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE vÉÉ®É 27 uÉ®É c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ − {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä =iÉxÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉnÂÂuÉ®É {ÉiÉÉ SÉãÉä
cÖA iÉlªÉ ºÉä º{É−]iÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
26. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ =iÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉÒ, SÉÉcä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ àÉÚãÉ
vÉÉ®hÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * ªÉc vÉÉ®hÉÉ <ºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉÆ®]ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉiªÉ cè *
AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉÊn <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè (àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ1 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) *
27. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ “{ÉiÉÉ
1

(2000) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269.
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SÉãÉä iÉlªÉ” BÉEÉ =ºÉ ºlÉãÉ ºÉä MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE®
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ nÉÒ MÉ<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä +É´É¶ªÉ =ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
28. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 xÉä +É{ÉxÉä ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ, BÉEÉ®iÉÚºÉ,
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
<xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE »ÉÉäiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
29. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * càÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇàÉ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®ä
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE àÉÆVÉÚxÉÉlÉ xÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-34) ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä * <ÆÉÊbªÉxÉ
+ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® (|Én¶ÉÇ 29 +ÉÉè® 30)
àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉkÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 xÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä
bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 083226 +ÉÉè® 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä bÉÒ. bÉÒ. ºÉÆ. 083227 (|Én¶ÉÇ BÉE-29-30) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉãÉÚ
BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä, iÉÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä, =ºÉBÉEä
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àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ, {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ªÉc +ÉÉÆ¶ÉBÉEÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉE® ºÉä <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Éuä−É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, àÉèºÉºÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¥ÉnºÉÇ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4-+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] cÉäiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ +ÉÉè®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE® ®cÉ lÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¥ÉnºÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5-+ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ +ÉãÉÆBÉEÉ® cÉä]ãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
8-®àÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
MÉÉäãÉÉ àÉå lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE =ºÉBÉEä
{Éà{É ºÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉ´ÉÉÊciÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17-+ÉÉ®. BÉEä. VÉÖºiÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä ]éBÉE ºÉä iÉÉÒxÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä <ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ÉÊ´Éuä−É lÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É àÉßiÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä {Éà{É BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉE® ºÉä {Éà{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®q BÉE®
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
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30. càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA −ÉbáÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ {Éà{É, VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç,
BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ/£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå
ÉÊciÉ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 7-ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1-cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ uÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5-ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ * ãÉÉãÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.-5) {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.-1)
BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÆVÉªÉ +É´ÉºlÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä SÉÉ® BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * nä´Éä¶É +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.-2)
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4-®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
−ÉbáÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉcSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2-nä´Éä¶É
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8-®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc =ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® àÉå ãÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcSÉÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊ®´ÉÉã´É® nÉä
ÉËVÉnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1-{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
={ÉEÇ àÉÉäxÉÚ ÉÊàÉkÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE ®É<{ÉEãÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-18) £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8®ÉVÉä¶É ´ÉàÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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31. PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ
àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® àÉèºÉºÉÇ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¥ÉnºÉÇ {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 9.30 ¤ÉVÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä àÉÉ{ÉxÉ
={ÉBÉE®hÉ ãÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éc ´ÉcÉÆ £ÉÚãÉ +ÉÉªÉÉ cè * àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä ]éBÉE ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉèºÉºÉÇ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè * ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉxÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä
{É® ãÉMÉä * àÉßiÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤É®ºÉ ®cÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä {É®
xÉ ãÉMÉå * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä
{É® xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÓ, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ *
32. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤É½É ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉ
{É® càÉÉ®ä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ näxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉºÉä BÉÖEU {ÉEBÉEÇ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè * ºÉSSÉä ºÉä ºÉSSÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEU xÉ BÉÖEU +ÉxÉàÉäãÉ ¤ªÉÉè®ä näxÉä ºÉä
¤ÉSÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA {ÉEBÉEÉç BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ xÉBÉEÉ®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉä <iÉxÉä ¤ÉäàÉäãÉ cÉå ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä (®ààÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É
cÉå, iÉÉä ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉiÉ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
1

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 649.
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ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
UÖ]-{ÉÖ] {ÉEBÉEÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä UÖ]{ÉÖ] {ÉEBÉEÇ AäºÉä +ÉxªÉ ~ÉäºÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ
ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
33. AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ nÖãÉÇ£É cè, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ
àÉci´É ®ciÉÉ cè * iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +É´É¶ªÉ cÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ,
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖJªÉ iÉlªÉ ªÉÉ
ÉÊºÉr iÉlªÉ BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÎFªÉBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |É¶xÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ ºÉä
<iÉxÉä MÉc®ä °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® =xÉºÉä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖJªÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (¤ÉÉävÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
>ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä−É ºÉä VÉÉä½iÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £É®ÉäºÉäàÉÆn
£ÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 4 +ÉÉè® 7 BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25
uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
1

(2002) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 45.
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nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
34. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ´ÉcÉÆ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉäàÉäãÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
35. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè *
36. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®É cºiÉFÉä{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉä +É{ÉÉÒãÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cé +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
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ãÉFàÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
10 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
– vÉÉ®É 357MÉ] – |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ – AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, n´ÉÉ,
£ÉÉäVÉxÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ®É +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè
iÉlÉÉ ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ 3,00,000/- âó{ÉA (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
ºÉä 2014 BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
282 AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ cÖA * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ =kÉ® |Énä¶É (185),
àÉvªÉ |Énä¶É (53) +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ (11) ®ÉVªÉÉå àÉå cÖA * nÚºÉ®É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É
+ÉxÉÖ®ÉävÉ AäÉÊºÉb càÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 357MÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉä 3 {ÉE®´É®ÉÒ,
2013 ºÉä 2013 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉVÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér SÉÉ]Ç BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉÖEU ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 3,00,000/- âó{ÉA
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(iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉºÉÉÊSÉ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖqÉ =~ÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 3,00,000/- (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) âó{ÉA xªÉÚxÉiÉàÉ AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®BÉEàÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉE−]BÉE®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¤Ér
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * VÉcÉÆ iÉBÉE AäÉÊºÉb
+ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ, {É¶SÉÉiÉÂ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE àÉiÉ ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ
cè ÉÊBÉE AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä àÉå BÉÖEU |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊxÉSUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éä AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAÆ * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c =~ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ AäÉÊºÉb càÉãÉä BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE n´ÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ®É +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉcÉÆ AäÉÊºÉb càÉãÉä BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
uÉ®É ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA
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ãÉFàÉÉÒ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ=Æ]® ºÉä AäÉÊºÉb BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä àÉÉàÉãÉÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ AäÉÊºÉb
càÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´Éä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
¤ÉÉäbÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427 :
ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ *

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

:

10

2006 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 129.

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEÉäãÉÉÒxÉ BÉEÉxºÉäã´ÉäºÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +É{ÉxÉÉÇ £É], {ÉÖJÉ®Éà¤Éà¤É
®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) iÉxÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®,
ºÉÖàÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉÉÒ ÉËºÉc,
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖàÉÉÒiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ)
VªÉÉäÉÊiÉ àÉäÉÎxn®kÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. {ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, +É]ÉxÉÉÔ
VÉxÉ®ãÉ, A. àÉÉÊ®ªÉÉ{ÉÖlÉàÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ´É£ÉÉ
nkÉÉ àÉJÉÉÒVÉÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÉÒ.
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bÉÒ. ÉËºÉc, +ÉâóhÉ £ÉÉ®uÉVÉ,
ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, ¶ÉÆBÉE® ÉÊSÉããÉÉ®VÉä,
VÉªÉÆiÉ BÉEä. ºÉÚn, AºÉ. AºÉ. ¶ÉàÉ¶Éä®,
A. BÉEÉÉÊn®, MÉÉè®´É ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ)
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ OÉÉä´É®, bÉÒ. AãÉ. ÉÊSÉnÉxÉxn,
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ),®ÉÎ¶àÉ
àÉãcÉäjÉÉ, AºÉ. AxÉ. iÉä®nãÉ, +ÉVÉªÉ
¶ÉàÉÉÇ, VÉèn +ÉãÉÉÒ, {ÉÉlÉÉÔ BÉEä.
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÉÒ. BÉEä. |ÉºÉÉn, AºÉ. AºÉ.
®É´ÉiÉ, bÉÒ. AºÉ. àÉäc®É, ¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉ®ÉàÉ nÉºÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉÚ®ÉÒ,
MÉÖÆiÉÚ® |É£ÉÉBÉE®, +ÉÉÊxÉãÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
®ÉÒiÉÚ®ÉVÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, ÉÊ®BÉÚE ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ)
´ÉÉÌiÉBÉEÉ ºÉcÉªÉ (BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÚc BÉEä
ÉÊãÉA), MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉÖ§ÉÉ
®ÉªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÉÎ¶àÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, n{ÉÇxÉ
£ÉÚªÉÉxÉ, A. {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ)
SÉÉâónkÉÉ àÉÉÊcxpBÉEÉ®, A. ºÉäã´ÉÉÒxÉ
®ÉVÉÉ, |ÉiÉÉ{É ´ÉäxÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ VÉèxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊxÉcÉÉÊ®BÉEÉ
(àÉèºÉºÉÇ BÉEä. VÉä. VÉÉìxÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA), (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉÆºÉÚ®ÉÒ º´É®ÉVÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
gÉäªÉÉ £É]xÉÉMÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) cäàÉÉÎxiÉBÉEÉ
´ÉÉcÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) VÉäºÉÉãÉ ´ÉÉcÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ)
{ÉÚVÉÉ ÉËºÉc, ÉÊBÉE®hÉ +ÉcãÉÉ´ÉiÉ,
+É¶´ÉxÉÉÒ BÉEä. ={ÉÉvªÉÉªÉ, BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ
MÉÖ{iÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) |ÉMÉiÉÉÒ xÉÉÒJÉ®É, MÉÉä{ÉÉãÉ
|ÉºÉÉn, VÉªÉä¶É MÉÉè®´É, iÉ{Éä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc, àÉÉä. ´ÉÉBÉEÉºÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¶Éã{ÉÉ
nkÉÉ, {É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÆMÉnÉÒ, ´ÉÉÒ. AxÉ.
®PÉÖ{ÉlÉÉÒ, ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ ¶ÉÆBÉE® ÉÊSÉããÉÉ®VÉä,
+ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ¶ÉÉ
MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉèªÉ®, ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc,
ºÉ{ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ àÉäjÉäªÉ, +É¶ÉÉäBÉE BÉEä.
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ÉËºÉc, VÉäb. ASÉ. <¶ÉÉBÉE cèÉËnMÉ, BÉEä.
AxÉ. àÉvÉÖºÉÚvÉxÉxÉÂ, AàÉ. VÉä. VÉÉìVÉÇ,
|ÉYÉÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ, cä¶ÉÖ BÉEªÉÉÒxÉÉ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
BÉEä. AxÉiÉÉäãÉÉÒ ºÉäàÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc, ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, AºÉ.
AºÉ. ÉÊàÉgÉÉ, xÉ®cä¶É ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, +ÉÉÊàÉiÉ
¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆnÉÒ{É ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉâóxÉÉ
àÉÉlÉÖ®, ªÉÖºÉÚ{ÉE JÉÉxÉ, BÉEä. ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® (àÉèºÉºÉÇ +É{ÉÇÚlÉàÉ +ÉâóxÉÉ AÆb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA), AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É
JÉxxÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) VÉä. VÉxÉÉxÉÉÒ, ºÉÆiÉÉ
BÉÖEàÉÉ®xÉ, {ÉÉÒ. ´ÉåBÉE] ®äbÂbÉÒ (àÉèºÉºÉÇ
´ÉåBÉE] {Éã´É<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA), AºÉ. =nªÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉMÉ®,
BÉßE−hÉÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ ªÉÉn´É,
+ÉÉÊ£ÉºlÉ BÉÖEàÉÉ®, ®ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉäc®ÉäjÉÉ,
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® àÉÉèªÉÉÇ, ®ÉVÉÉÒ´É nÚ¤Éä,
VÉÉÊiÉxn® BÉEä. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ, àÉÖBÉEä¶É ´ÉàÉÉÇ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ®SÉxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, =iBÉE−ÉÇ
¶ÉàÉÉÇ, +ÉxÉÉÒ{É ºÉSÉlÉä, ºÉÉBÉE®
ºÉ®nÉxÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ®ÉÊ£É ºÉ®nÉxÉÉ,
+ÉÉÊ´ÉVÉÉÒiÉ £É]Â]ÉSÉÉVÉÉÔ, (ºÉÖgÉÉÒ) ={ÉàÉÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, BÉEä. ´ÉÉÒ. VÉMÉnÉÒ¶É´ÉàÉÇxÉ,
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
VÉÉÒ.
<ÆÉÊn®É,
¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÿàÉÉÊxÉªÉàÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ´ÉàÉãÉÉ
ÉËºÉc, MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc, ´ÉÉÒ. VÉÉÒ.
|ÉÉMÉºÉàÉ, AºÉ. VÉä. AÉÊ®º]Éä]äãÉ, |É£ÉÚ
®ÉàÉÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊxÉªÉxÉ, {ÉÉÒ. {É®àÉä¶´É®xÉ,
+ÉVÉäªÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆVÉªÉ +ÉÉ®. cäMÉ½ä,
AºÉ. lÉÉxÉxVÉªÉxÉ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉÊxÉãÉ
BÉEÉÊiÉªÉÉ®, bÉÒ. àÉcä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ, <®¶ÉÉn
+ÉcàÉn, ®ÉvÉä ¶ªÉÉxÉ VÉäxÉÉ, MÉÖxxÉÉàÉ
´ÉåBÉE]ä¶´É®É ®É´É, +ÉâóhÉ BÉEä. ÉÊºÉxcÉ,
´ÉÉÒ. VÉÉÒ. |ÉÉMÉºÉÉàÉ, ºÉÖxÉÉÒãÉ
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{ÉExÉÉÇxbäºÉ, +ÉxÉÖ´ÉiÉÇ ¶ÉàÉÉÇ, ®ÆVÉxÉ
àÉÖJÉVÉÉÔ, ºÉÆOÉÉàÉ AºÉ. ºÉ®hÉ, gÉÉÒ
{ÉÉãÉ ÉËºÉc, ®àÉä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ AàÉ. +ÉÉ®.,
iÉ{Éä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) âóÉÊSÉ
BÉEÉäcãÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäBÉÖE® – càÉÉ®ä +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2015 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. càÉxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
3. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå/=xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç *
4. ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä 2014 BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 282 AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ cÖA * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ
=kÉ® |Énä¶É (185), àÉvªÉ |Énä¶É (53) +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ (11) ®ÉVªÉÉå àÉå cÖA *
5. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊnããÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ cè VÉcÉÆ AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ cÖA +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2014 àÉå AäºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä 27 cè *
6. +ÉiÉ& ´É−ÉÇ 2014 àÉå +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉÖEãÉ 309 AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉÉå BÉEÉ
cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. càÉÉ®ä +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉèºÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
8. nÚºÉ®É +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ AäÉÊºÉb càÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 357MÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉä 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 ºÉä 2013 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
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®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå +ÉÉVÉ
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. càÉxÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér SÉÉ]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ãÉFàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉÖEU ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ AäÉÊºÉb
+ÉÉµÉEàÉhÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 3,00,000/- âó{ÉA (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ)
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖqÉ
=~ÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 3,00,000/- âó{ÉA (iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) xªÉÚxÉiÉàÉ AäÉÊºÉb
+ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ®BÉEàÉ VÉcÉÆ
iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉE−]BÉE® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
+ÉiÉ& càÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉFÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
12. càÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¤Ér
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä *
13. VÉcÉÆ iÉBÉE AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ,
{É¶SÉÉiÉÂ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå ABÉE àÉiÉ ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä àÉå BÉÖEU |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU
+ÉÉÊxÉSUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ<´Éä]
1

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427.
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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ *
14. ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
•

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ AäÉÊºÉb càÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ nåMÉä +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉnä¶É/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®åMÉä *

•

|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *

•

BÉEÉä<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ/+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =rßiÉ
BÉE®iÉä cÖA ={ÉSÉÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *

•

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÎºlÉ® cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÒÉÊ½iÉ/®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ-BÉEcÉÓ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA *

•

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 357MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ àÉå AäÉÊºÉb càÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ/+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *

15. càÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉE®iÉä cé *
16. ªÉtÉÉÊ{É 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä càÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé, xÉ BÉEä´ÉãÉ
AäÉÊºÉb càÉãÉä BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ¤Ér
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå n´ÉÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ®É +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ £ÉÉÒ cè *
17. +ÉiÉ& càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c =~ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ AäÉÊºÉb càÉãÉä BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE n´ÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ®É +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
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18. càÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉcÉÆ AäÉÊºÉb càÉãÉä BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ AäÉÊºÉb +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè * <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
uÉ®É ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
19. ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäÉÊºÉb càÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ *
20. |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ=Æ]® ºÉä AäÉÊºÉb BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
càÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå ºÉä àÉÉàÉãÉÉ
=~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
21. +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÖqÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå MÉÉÊ~iÉ cè +ÉÉè®
AäÉÊºÉb càÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ
cÖ+ÉÉ cè, ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
22. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäÉÊºÉb càÉãÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® nÉ´Éä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ * ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
¤ÉÉäbÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ *
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23. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå ªÉÉ
=xÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
24. àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
25. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xÉÉãºÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
26. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ.
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{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¤É]Â]äxÉ{ÉÉ]ãÉÉ ´ÉåBÉE] ®iÉxÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
13 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 197 − ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ − {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
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§É−] {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE´ÉSÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 197 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 420, 463, 477 +ÉÉè® 120JÉ/109] − ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ − {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ − |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä MÉfÃxÉÉ, UãÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
lÉä, iÉ¤É =xcÉåxÉä vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]Éà{É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉVÉÉÔ xÉ´ÉÉÒºÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbÂÂªÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ UãÉºÉÉvÉxÉ BÉE®BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä
àÉÚãªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É º´ÉªÉÆ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 41 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É BÉEä ºÉàÉFÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
=BÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ àÉå
ºÉÆÉÊãÉ{iÉ lÉä, iÉ¤É ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * |É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä ºÉä´ÉÉ àÉå ªÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ lÉä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉDªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ “iÉ¤É ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä ªÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ” * ªÉc
|É¶xÉ +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É |É´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè *
=i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ®FÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉä §É−] {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE´ÉSÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉE{É] BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉä ªÉÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉÉ ªÉÉ
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉä cÉÉÊxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä =BÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
({Éè®É 7, 10 +ÉÉè® 11)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2012]

[2007]
[1997]

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513 :
®ÉVÉÉÒ¤É ®ÆVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ® ;
(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64 :
ºÉÖ¥ÉàÉhªÉxÉÂÂ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ;

9

10

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
|ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(1997) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326 :
¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

7

nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 129.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
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+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 124, 125, 126, 127,
128, 130, 131 +ÉÉè® 132)
2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6213 àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÖÆ]Ö® |É£ÉÉBÉE®, (ºÉÖgÉÉÒ)
|Éä®hÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉcä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. àÉÉâóÉÊiÉ ®É´É, BÉEä. ºÉÖ¤¤ÉÉ
®É´É, +ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ, ´ÉÉÒ.
gÉÉÒvÉ® ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ. AxÉ.
®PÉÖ{ÉÉÊiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE − <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
420, 468, 477BÉE +ÉÉè® 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
2. ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 1999 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®É<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä, iÉ¤É
=xcÉåxÉä vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]Éà{É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉVÉÉÔ
xÉ´ÉÉÒºÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbÂÂªÉÆjÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ UãÉºÉÉvÉxÉ BÉE®BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä àÉÚãªÉ
{É® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É º´ÉªÉÆ nÉä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE{É] ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É 1999 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 35 nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 41 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
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àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè

ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä {É®ä VÉÉBÉE® BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®cBÉE® BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA lÉä *”
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
MÉÖÆ]Ö® |É£ÉÉBÉE®, ºÉÖgÉÉÒ |Éä®hÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® gÉÉÒ bÉÒ. àÉcä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
7. ÉÊxÉººÉÆnäc, VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ
lÉä, iÉ¤É ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä * |É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ´Éä ºÉä´ÉÉ àÉå ªÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ {É® lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ lÉä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉDªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ “iÉ¤É ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä ªÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ” * ªÉc
|É¶xÉ +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ cè * ¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, {Éè®É 5 àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :‒
“5. |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä
1

(1997) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 326.
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+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn BÉEä nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉDªÉÉ iÉ¤É ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉßEiªÉ +É{ÉxÉä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉ {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ
ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃä ªÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ =ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ iÉÉä ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ
°ô{É ºÉä {É®º{É® ºÉÆ¤Ér cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä |É¶xÉ {É®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ
º{É−] °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® ÉÊ]BÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
8. |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc ¤ÉÉnãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{Éè®É 20 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“20. =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ

ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉE®xÉä cÉäiÉä cé * ´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé,
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ
ABÉE +É{É´ÉÉn cè * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉÉàÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉäMÉ ªÉÉ
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cè, iÉ¤É AäºÉä BÉßEiªÉ ®ÉVªÉ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *”
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É 38 àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ‒
“38. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ cÉäiÉä cÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå
{É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc |É¶xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE |ÉµÉEàÉ ºÉä +ÉMÉãÉä |ÉµÉEàÉ {É®
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
1

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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9. ®ÉVÉÉÒ¤É ®ÆVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{Éè®É 18 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“......ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ

BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ àÉå
ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ={ÉÉ{É®ÉvÉ =ºÉBÉEä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *”
10. ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É |É´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ®FÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉä §É−]
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE´ÉSÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÖ¥ÉàÉhªÉxÉÂÂ º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 74 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“74. .........ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE =BÉDiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä £ÉªÉ +ÉÉè®
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä £ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, §É−] {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE´ÉSÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä
ºÉàÉiÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É{É´ÉÉn cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É£Éän BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É cé +ÉÉè® <xÉ ºÉÆ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
§É−]ÉSÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEä *”
1
2

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 513.
(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 64.
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11. BÉE{É] BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉä ªÉÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ MÉfÃxÉÉ ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉä cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä =BÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´É−ÉÇ 1999 àÉå SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ªÉlÉÉºÉà£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2015 ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
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17 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉiÉ´É ®ÉªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6 iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ] − µÉEÚ®iÉÉ
− ncäVÉ àÉßiªÉÖ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
µÉEÚ®iÉÉ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ cÉäBÉE® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
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nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ − iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU àÉÉc
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® <iÉxÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ,
+ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É =ÉÊSÉiÉ
cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä
MÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEä
°ô{É àÉå 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ¶Éä àÉå vÉÖiÉ cÉäBÉE® +ÉBÉDºÉ® =ºÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä àÉÉàÉÉ (<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÆVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ
+ÉÉè® 20,000/- âó{ÉA ncäVÉ BÉEä àÉnÂÂnä ÉÊnA MÉA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä nÉä àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÉÆ´É +ÉÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ ABÉE àÉÉc ~c®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
+ÉÉè® 498BÉE iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, 4 +ÉÉè® 10 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉÉA MÉA cé xÉ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä
+ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä MÉA lÉä * BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr iÉlÉÉ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® <iÉxÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ
µÉEÚ®iÉÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ
ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 10 nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÖ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå, =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ iÉBÉE
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉfÃiÉä µÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cÉä * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä, ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA BÉEä
“nÉ´Éä” BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉBÉEnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEÉ * ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ =iÉxÉä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA *
ncäVÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ {É½ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 10 uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEU
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cé, ´Éc PÉßhÉÉº{Én £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 10 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊbMÉ ®cÉ cè VÉÉä =xÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
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+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =xÉBÉEä
¤ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç UÖ]-{ÉÖ] +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ´Éc
ºÉÉ® xÉ−] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É®{ÉÚ® ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÆ£É´É
oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉä cÖA, +É£ÉÉMÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ iÉBÉE BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {É®º{É® +É]Ú] BÉE½ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
+ÉºÉcxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä
=ºÉä AäºÉÉ BÉE~Éä® BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE, ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉà¤Ér
cé * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉè´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ
{ªÉÉ® +ÉÉè® ºxÉäc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
lÉÉä½ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ-BÉEåÉÊpiÉ lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ªÉÉ
ºÉxÉBÉE ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ºÉBÉEä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ
lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉè® µÉEÚ® =i{ÉÉÒ½xÉ iÉlÉÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ *
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂÂuÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉän¶É BÉEÉÒ <ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 19, 30, 31 +ÉÉè® 32)
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AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2015]
[2014]
[2014]
[2000]

2015 (3) ºBÉEäãÉ 174 :
®ÉÉÊVÉxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

10

2015 (1) ºBÉEäãÉ 250 :
¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

29

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 :
ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

29

2014 (5) ºBÉEäãÉ 641 :
ÉÊnxÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

29

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207 :
BÉEÉÆºÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

29

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1207.
2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1076 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉä¶É àÉcÉãÉä +ÉÉè® µÉEÖÉÊ]xÉ
+ÉÉ®. VÉÉä¶ÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉiÉ´É ®ÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉªÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè®
304JÉ iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]ä VÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1076 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉä® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
2. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ MÉÆMÉÉãÉFààÉÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “MÉÆMÉÉ”) BÉEÉÒ
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{É½ÉäÉÊºÉxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉààÉÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç <ºÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30
¤ÉVÉä VÉ¤É +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉÉè]ÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä MÉÆMÉÉ BÉEÉä MÉãÉä àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ®ººÉÉÒ
uÉ®É UiÉ ºÉä ãÉ]BÉEiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ®{ÉÉ<Ç
{É® ABÉE {ÉEÉäÉÏãbMÉ BÉÖEºÉÉÔ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc o¶ªÉ
näJÉBÉE® ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉ¤É
iÉBÉE UiÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆbÉÒ ºÉä MÉÆMÉÉ BÉEÉ ¶É´É c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå ®JÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É xÉÉÒSÉä =iÉÉ®É lÉÉ *
4. ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ¤¤ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® ¶Éc® xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1993 BÉEä ªÉÚbÉÒ+ÉÉ® ºÉÆ. 34 BÉEä
°ô{É àÉå <ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä AàÉ. AºÉ. ®ààÉªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå ¶É´É BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉcÉÆ ªÉc
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
MÉnÇxÉ {É® ºÉÉàÉxÉä, nÉäxÉÉå +ÉÉä® iÉlÉÉ {ÉÉÒUä ¤ÉÆvÉxÉä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ lÉÉ * ¤ÉÉÆvÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ABÉE cãBÉEÉÒ c®ÉÒ xÉÉ<ãÉÉìxÉ BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 286
ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® BªÉÉºÉ 4 ºÉä. àÉÉÒ. lÉÉ * bÉ. VÉä. ÉÊBÉE®xÉ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ººÉÉÒ ¤ÉÆvÉä cÖA ÉÊSÉÿxÉ àÉå
{ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉ® ºÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè *
5. SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉÉ gÉÉÒ ÉÊºÉqÉMÉÆMÉèªÉÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä =ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÆVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 1991 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ
+ÉÉè® 20,000/- âó{ÉA ncäVÉ BÉEä àÉnÂÂnä ÉÊnA MÉA lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ Uc àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
|ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ (<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä xÉÉªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä MÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ
+ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ¶Éä àÉå vÉÖiÉ cÉäBÉE® +ÉBÉDºÉ® =ºÉ {É® càÉãÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä nÉä
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àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä MÉÉÆ´É +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ ABÉE àÉÉc ~c®ÉÒ
lÉÉÒ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ =ºÉ ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cÉlÉ
àÉå SÉÉBÉÚE ÉÊãÉA cÖA nÉºÉxÉ{ÉÖ®É MÉÉÆ´É àÉå =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ xÉä 50,000/- âó{ÉA BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉä (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ® näMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ABÉE +ÉÉè® PÉ]xÉÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå
+É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® càÉãÉä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉA lÉä * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É
àÉÉÆMÉä MÉA 50,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® näMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ÉÊ{ÉE® àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ nÉäc®É<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn 50,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA, iÉÉä =ºÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä =ºÉBÉEä ABÉE xÉÉiÉänÉ®
ºÉÉÒxÉ{{ÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÆVÉÉÒ (MÉÆMÉÉ) BÉEÉÒ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® näxÉä {É® ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30
¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®iÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ¤ÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ näJÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç cè * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1993
BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 318 nVÉÇ BÉEÉÒ *
6. +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
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ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xÉºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå bÉ. VÉä. ÉÊBÉE®xÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ÉÊºÉqÉMÉÆMÉ{{ÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÉnÉ MÉÉäÉË´ÉnªªÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä MÉÉäÉË´Én{{ÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ ªÉ¶ÉÉävÉÉ
iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) +ÉÉè® <ºÉàÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®cÉ ÉËBÉEiÉÖ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3,
4 +ÉÉè® 10 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉÉA MÉA cé xÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ <ºÉ +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä MÉA lÉä * ªÉä ¤ÉÉiÉå
£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé *
8. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3, 4 +ÉÉè® 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ; (JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä ; (MÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
25,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ; +ÉÉè® (PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc
àÉÉc BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä

182

AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå £ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä àÉÖWÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc {ÉÖ®VÉÉä® nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É àÉßiªÉÖ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉEä´ÉãÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
=xÉBÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖA lÉä, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3, 4 +ÉÉè® 10 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå {É® |ÉBÉE]iÉ&
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−] °ô{É
ºÉä MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊºÉcÉÆ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ, +ÉÉ¶´ÉºiÉ °ô{É ºÉä ABÉE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ àÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ, ªÉc nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]ä VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10. <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
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ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉä−] °ô{É àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3, 4 +ÉÉè® 10 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå UÖ]-{ÉÖ] ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä, {ÉÚhÉÇiÉ& +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ABÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ =ãÉ]É MÉªÉÉ cè *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr
cÉäiÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè * àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä,
=ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉA VÉÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä nÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉä, +ÉÉè® <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
{ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉàÉÉxªÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉÉÊVÉxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ µÉEàÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå MÉÆMÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä BÉEä
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ ={É®ÉÆiÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ *
12. |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]ä
VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉxÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉE´ÉÉªÉn
1
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BÉE®xÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * =xÉ +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉxÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉè®
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
13. +ÉiÉ&, +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É
ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3, 4 +ÉÉè® 10 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, ÉÊºÉqÉMÉÆMÉ{{ÉÉ uÉ®É
¶É{ÉlÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ, càÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÖjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉèºÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉFÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉÉ cè *
=ºÉBÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå 40,000/- âó{ÉA
xÉBÉEn +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc 25,000/- âó{ÉA
xÉBÉEn +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 25,000/- âó{ÉA ÉÊnA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä Uc àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ {É® =ºÉºÉä (<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä)
50,000/- âó{ÉA =ºÉBÉEÉÒ bäªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉBÉE® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ 10-12 ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ
nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ®BÉEàÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¶É{ÉlÉ {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä iÉlªÉ =ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä AäºÉä cÉÒ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® càÉãÉä BÉE®xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ºÉä bäfÃ ´É−ÉÇ iÉBÉE MÉÆMÉÉ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÒ¤¤ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
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nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ *
14. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
80,000/- âó{ÉA àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉäSÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 40,000/- âó{ÉA ºÉÉäxÉä
BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä àÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ JÉSÉÇ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000/- âó{ÉA BÉEä JÉ½ä ´ÉßFÉ
¤ÉäSÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE
¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå cÉÒ {ÉfÃÉ<Ç UÉä½ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉ£ÉÇ vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ´Éc BÉÖEU {É®ä¶ÉÉxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, MÉÉäÉË´ÉnªªÉÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÚ® BÉEÉ SÉÉSÉÉ
cè * ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉnÉ cè * =ºÉxÉä ¶É{ÉlÉ {É® ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå 40,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉnãÉä 25,000/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ âó{ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉå +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnA
MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉBÉEÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉ bäªÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä, =kÉ® àÉå, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É®É¤É BÉEä
xÉ¶Éä àÉå cÆMÉÉàÉÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
nÉäc®ÉiÉä cÖA =ºÉ {É® +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ºÉ¤É MÉÆMÉ{{ÉÉ, MÉÉäÉË´Én{{ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒxÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
+ÉÉ~ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÆMÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE® ãÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE MÉÆMÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉè® ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
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16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, MÉÉäÉË´Én{{ÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, MÉÉäÉË´ÉnªªÉÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè *
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® nÉä−ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉÉå ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10, ªÉ¶ÉÉävÉÉ, ÉÊºÉqÉMÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ cè * =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 40,000/- âó{ÉA BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä iÉªÉ cÖA +ÉxÉÖºÉÉ® 25,000/âó{ÉA xÉBÉEn +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉ® àÉÉc ={É®ÉÆiÉ VÉ¤É MÉÆMÉÉ +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ<Ç, iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä bäªÉ®ÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉè®
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ 7-8 àÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉÆMÉÉ {ÉÖxÉ& =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä, MÉÉãÉÉÒ näxÉä +ÉÉè®
càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä® ®ÉÉÊjÉ àÉå =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä MÉÆMÉÉ BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ MÉÆMÉÉ
{ÉÖxÉ& =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèºÉÉ cÉÒ ªÉÉiÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ
BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE àÉÉc ºÉä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÆMÉÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®BÉEàÉ xÉ
näxÉä {É® MÉÉäÉË´ÉnªªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤É MÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), MÉÉäÉË´Én{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) +ÉÉè® gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ MÉÆMÉÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå MÉA iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÆvÉxÉä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ näJÉÉ lÉÉ *
18. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ àÉå
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º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® ºÉÉàÉxÉä,
nÉ<ÇÆ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE iÉlÉÉ {ÉÉÒUä ¤ÉÆvÉxÉä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ £ÉÉÒ näJÉä MÉA lÉä *
19. càÉÉ®ä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉ® >ó{É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® <iÉxÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£ÉjÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉºÉcxÉÉÒªÉ µÉEÚ®iÉÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä {É® AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 10 nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÖ®
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ãÉäBÉE®
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉfÃiÉä µÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cÉä *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA BÉEä “nÉ´Éä” BÉEä ÉÊ´Éâór àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉBÉEnÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå 25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEÉ * ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ =iÉxÉä
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA * ncäVÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ
{É½ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 10 uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä <xÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cé, ´Éc PÉßhÉÉº{Én £ÉÉMÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3
+ÉÉè® 10 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊbMÉ ®cÉ cè
VÉÉä =xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ
àÉå +ÉÉ<Ç UÖ]-{ÉÖ] +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ´Éc ºÉÉ® xÉ−]
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £É®{ÉÚ® ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ cÉäiÉÉÒ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÆ£É´É oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ
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ºÉÆ£É´É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè *
20. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE
iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :‒
“304JÉ. ncäVÉ àÉßiªÉÖ − (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ {ÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
498BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ‒
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
21. vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ncäVÉ àÉßiªÉÖ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä
VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE àÉå ªÉÉÊn ºjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºjÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ cè *
22. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ “ncäVÉ”
¶É¤n BÉEÉä ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå cè * “ncäVÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2
BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“ncäVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ‘ncäVÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ

ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ −
(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
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=BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉiÉ& nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxcå àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶É®ÉÒªÉiÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ
cè, àÉäc® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè *
4. [***]
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 − ‘àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ’ {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå cè *”
23. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉ º{É−] °ô{É àÉå, ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, “ncäVÉ” ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆYÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
24. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 àÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ncäVÉ näiÉÉ cè ªÉÉ ãÉäiÉÉ
cè ªÉÉ ncäVÉ näxÉä ªÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå <ºÉBÉEä
={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä AäºÉä ={ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉvÉÚ/´É®
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
ªÉÉÊn AäºÉä ={ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É®/´ÉvÉÚ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä, BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä BÉßEiªÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ gÉäªÉºBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ º{É−]
ÉËSÉiÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
1983 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 +ÉÉè® 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 uÉ®É
=kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É µÉEàÉ¶É& vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 304JÉ <ºÉàÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉÉÊn−] BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ ºÉÉÉÎFªÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE®iÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚ®BÉE cé *
26. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉßEiªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
27. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉÉÊVÉxp ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉàÉå >ó{É® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “ncäVÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä iÉÉi{ÉªÉÇ {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE =nÂÂPÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cè,
iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä º{É−] +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É®
+ÉxªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ
¶É¤n BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
28. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉBÉE] =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA càÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉÉn® ºÉcàÉiÉ cé *
29. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É¤É ªÉc +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¶É¤n ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ (|ÉÉÉÎBÉDºÉÉÊàÉÉÊ]) BÉEä
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¶É¤n “~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤n BÉEÉ
{ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ºÉÖÉÊ®xp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE xÉcÉÓ JÉÉÓSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉÆºÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
1

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129.
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®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” ¶É¤nÉå BÉEä àÉci´É
{É® VÉÉä® näiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ =ºÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉºÉxÉä vÉÉ®É 304JÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊnxÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE “BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉE~Éä® ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE®
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
30. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉàÉå >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
31. {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉä cÖA, +É£ÉÉMÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ãÉäBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ iÉBÉE BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {É®º{É®
+É]Ú] BÉE½ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉºÉcxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä AäºÉÉ BÉE~Éä® BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE, ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉà¤Ér cé * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉè´ÉxÉBÉEÉãÉ
àÉå cÉÒ JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ {ªÉÉ® +ÉÉè® ºxÉäc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ lÉÉä½ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
+ÉÉiàÉ-BÉEåÉÊpiÉ lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ªÉÉ ºÉxÉBÉE ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cÉä ºÉBÉEä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå
1
2
3

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 207.
2015 (1) ºBÉEäãÉ 250.
2014 (5) ºBÉEäãÉ 641.
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ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ½ÉnÉªÉBÉE àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉè® µÉEÚ®
=i{ÉÉÒ½xÉ iÉlÉÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ *
32. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ iÉnÂÂuÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉän¶É BÉEÉÒ <ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
=ºÉä iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®ä * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉÖ®ÆiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ
28 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) − vÉÉ®É 138
+ÉÉè® 139 − SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − ={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä {ÉFÉ àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ {É® lÉÉ, +ÉiÉ& SÉèBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå ÉÊãÉA MÉA ABÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ SÉèBÉE
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
®ÉÊciÉ cè *
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{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä àÉ<Ç, 2006 àÉå ABÉE iÉÉÊàÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA =vÉÉ® àÉÉÆMÉä *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ =vÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
xÉä =BÉDiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ cÉäxÉä {É® =vÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ
ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ =vÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2007 BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ABÉE SÉèBÉE ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ SÉèBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉéBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2007 BÉEÉä SÉèBÉE “ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè” ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉ iÉÉä
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
SÉèBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä =vÉÉ® BÉEÉÒ
A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =vÉÉ® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ SÉèBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc MÉÖàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´Éè®-£ÉÉ´É
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉä SÉèBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 5,55,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä i´ÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè VÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&,
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É®
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 139 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉèBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉßkÉÉÆiÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 1999 àÉå ABÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ SÉèBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉÉÒ SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä * <ºÉºÉä ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå SÉèBÉE BÉEä |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ,
+ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEèºÉä ÉÊnªÉÉ
cÉäiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉèBÉE {É® àÉÖÉÊpiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå º´ÉiÉ&
ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉèBÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20.5.2006 lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå xÉ iÉÉä 1999 BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ 2006 àÉå ÉÊãÉA
MÉA =vÉÉ® BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ
iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉBÉE® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * ({Éè®É 8, 10,
11 +ÉÉè® 12)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 441 :
®ÆMÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ *
9
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 728.
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]ÉÒ. ´ÉºÉÆiÉBÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 263 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉVÉä¶É àÉÉcãÉä +ÉÉè® µÉEÖÉÊ]xÉ
+ÉÉ®. VÉÉä¶ÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇºÉÖgÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ ºÉÚ®ÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÚ´ÉÉÇ
={ÉàÉxªÉÖ +ÉÉè® bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ
MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É, 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 263 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
uÉ®É {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 12´Éå
àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
5,55,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç, ÉËBÉEiÉÖ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 263 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
4. {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ®, ¤ÉÆMÉãÉÉä® ÉÎºlÉiÉ
=ããÉÉºÉ ÉÊlÉªÉä]® BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE cè * nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEä ÉÊlÉªÉä]® àÉå ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉ<Ç, 2006
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àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE iÉÉÊàÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉ “{ÉÉäBÉE®ÉÒ” BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA =vÉÉ® àÉÉÆMÉä * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ =vÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ cÉäxÉä {É® =vÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ =vÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÆSÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ ABÉE SÉèBÉE, ºÉÆ. 822408, ÉÊnªÉÉ VÉÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE àÉèºÉÚ®,
BªÉÉãÉÉÒBÉEÉ´ÉãÉ ¶ÉÉJÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEä xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
<ºÉ SÉèBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉéBÉE, ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ® ¶ÉÉJÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉéBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä SÉèBÉE “ºÉÆnÉªÉ
®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè” ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉiÉä {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉiÉä {É®
+ÉÉ®{Éäb BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉiÉä {É® £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç : “MÉè®-cÉÉÊVÉ® ‒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç” * ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä xÉ iÉÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉºÉÂ BÉEä
xÉÉàÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉ vÉÉ®BÉE cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉÖE{{ÉÖº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ =vÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉºÉÂ BÉEä ´É−ÉÇ 2006
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉä {ÉÉäBÉE®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉiÉ£Éän cÉä MÉA lÉä *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊlÉªÉä]® àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ cÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉExxÉ½ ÉÊ{ÉEãàÉ ´ÉcÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ABÉE
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ SÉèBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEä =vÉÉ® BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
uÉ®É =vÉÉ® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ SÉèBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉÖàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
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cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ÉÊ{ÉEãàÉ “{ÉÉäBÉE®ÉÒ” BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´Éè®-£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉÖ®ÉxÉä SÉèBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 5,55,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
SÉèBÉE ªÉÉ =ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ´É−ÉÇ
1999 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´É−ÉÇ 1999 àÉå =vÉÉ® ãÉäxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 1999 àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
SÉèBÉE näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
<ºÉ nÉ´Éä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 20 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä VÉ¤É =vÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå xÉcÉÓ
lÉä * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä SÉäxxÉ<Ç BÉEä cÉä]ãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA,
ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉäxxÉ<Ç àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ *
7. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ SÉèBÉE-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉä lÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 2000 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉèBÉE {ÉxxÉä {É® cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ ºªÉÉcÉÒ àÉå “__ /_ /199_”
BÉEä °ô{É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ´É−ÉÇ 2007 àÉå BÉE® ®cä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE
nä VÉÉä 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä <ºÉ iÉBÉEÇ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊlÉªÉä]® àÉå
ÉÊ{ÉEãàÉ “{ÉÉäBÉE®ÉÒ” BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éè®-£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ SÉèBÉE |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä näxÉä ºÉä nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉÉØiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ¤ÉéBÉE ºÉä vÉxÉ BÉEä <ºÉ |ÉiªÉÉc®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ºÉÉÒn ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ *
8. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç,
2006 BÉEÉä vÉxÉ (=vÉÉ®) ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉèBÉE {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ
âó{ÉA àÉÉjÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 822408 lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè VÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É
139 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“139. vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ − VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE iÉi|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä, 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 ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
9. ®ÆMÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ àÉÉäcxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc

={ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ
nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä * ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè VÉcÉÆ
1

(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 441.
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ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ cè ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè *”
10. +ÉiÉ&, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
<ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉèBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä
xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc
´ÉßkÉÉÆiÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 1999 àÉå ABÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä ´Éc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ SÉèBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉÉÒ SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä * <ºÉºÉä
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå SÉèBÉE BÉEä |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEèºÉä ÉÊnªÉÉ
cÉäiÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè *
11. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉèBÉE {É® àÉÖÉÊpiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ
VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå º´ÉiÉ& ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉèBÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
20/5/2006 lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå xÉ iÉÉä 1999 BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ 2006 àÉå ÉÊãÉA MÉA =vÉÉ® BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç cè *
12. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉBÉE®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * vÉÉ®É 139 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {ÉÉiÉä cé *
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13. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 12´Éå
+É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], ¤ÉÆMÉãÉÉä® uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® =ºÉä 5,55,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÆSÉ àÉÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É näiÉä
cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ-1, ¤ÉÆMÉãÉÉä® uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä
ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
12 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) − vÉÉ®É 20(i) − ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ
nãÉ uÉ®É MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
UÉ{ÉÉ àÉÉ®É VÉÉxÉÉ − ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ − àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä {É® “MÉÉÆVÉÉ” |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ − º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én àÉÉxÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè®
+É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉäMÉÉ *
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ

{ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉÉÒ nãÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ{ÉEãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ABÉE MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÖjÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ MÉãÉÉÒ ºÉÆ. 1, VÉÖMMÉÉÒ, BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®ÉÒ àÉvªÉ
|Énä¶É ºÉä MÉÉÆVÉÉ (àÉÉnBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ) ãÉÉA cé +ÉÉè® {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn àÉå |ÉnÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
ªÉÉÊn =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®É * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnBÉE® ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEä <ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
gÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ÉËºÉc, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ.
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉÆnÚBÉE JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆVÉÉ
®JÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE lÉèãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * lÉèãÉä BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 11 ÉÊBÉE. OÉÉ. MÉÉÆVÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 200-200 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® “+ÉÉ®{ÉÉÒ” iÉlÉÉ
“AàÉAºÉ” +ÉFÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉäxÉÉå xÉàÉÚxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶Éä−É MÉÉÆVÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ àÉÖpÉ BÉEÉÒ UÉ{É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉäVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ uÉ®É ºÉÉÉÎFªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE àÉcÉ®ÉVÉ ÉËºÉc uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ MÉ<Ç *
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉ
{É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖcÉÌ®® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 20(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè®
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nÉäxÉÉå xÉàÉÚxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ ABÉE
xÉàÉÚxÉä {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖpÉAÆ iÉÉä½ÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä iÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ&àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä ºÉÉè{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä ´Éc àÉÖpÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉäVÉ ®ÉVÉ xÉä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤É ´Éc £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉä {ÉBÉE½ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®
{ÉÉÆSÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ JÉ½ä lÉä +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnxÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
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BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA
<VÉÉVÉiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉnÖÆ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ‒ (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉ
cÉäxÉÉ ; (ii) {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉSÉBÉE®
xÉcÉÓ £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè® (iii) “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE½ÉÒ
ºÉÉFªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éc MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ABÉE
ºÉÆ£ÉÉBªÉ àÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE àÉcÉ®ÉVÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É
+ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
+ÉvÉÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊxÉººÉÆnäc =xÉBÉEä
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnBÉE® xÉcÉÓ
£ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ =ºÉä {ÉBÉE½xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉä lÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå
AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEä £ÉÉMÉ VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

205

|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ºÉcÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖpÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ®cÉ cè * ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä
àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉä {ÉÖxÉ&àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
VÉ¤É “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, iÉÉä
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ªÉc BÉEèºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ VÉÉä “+ÉÉ®{ÉÉÒ”
àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−] ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå
xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“+ÉÉ®{ÉÉÒ” +ÉÉè® “AàÉAºÉ” àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä “AºÉAºÉ” àÉÖpÉ ºÉä
àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEA * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉcÉÆ ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä iÉÉä½É
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉä {ÉÖxÉ&àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
xÉàÉÚxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖpÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ lÉÉ, ªÉc ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉå
{É® ºÉÉ®ä ºÉàÉªÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ MÉÉÆVÉä BÉEÉ
cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ =ºÉ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ,
VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉàÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ ºÉä BÉEèºÉä àÉÖpÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ lÉÉÒ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå àÉÖpÉ BÉEä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ¤Ér lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
11 ÉÊBÉE. OÉÉ. MÉÉÆVÉÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ +Éã{É +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ 20 ÉÊBÉE.
OÉÉ. ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éã{É àÉÉjÉÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä nÉä−ÉÉÒ
cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (+ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É) BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8, 9, 10 +ÉÉè® 12)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1990]

[1990] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 497 =
(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 5 :

+ÉãÉÉ=qÉÒxÉ ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ * 11, 13
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1953.

2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 560 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉEä. àÉÖnÂMÉãÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉºÉäxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® iÉÉäàÉ® +ÉÉè® ÉÊnxÉä¶É
AºÉ. ¤ÉÉÊnªÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 560 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä <VÉÉVÉiÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä VÉ¤É ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ{ÉEãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉÖ®äxp ÉËºÉc, àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤É¤ÉÉÒiÉÉ ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ,
MÉ¶iÉ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉä iÉ¤É ÉÊSÉàÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ºÉÆ. 3 BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ABÉE MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É
{ÉÖjÉ àÉÉäiÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ MÉãÉÉÒ ºÉÆ. 1, ZÉÖMMÉÉÒ
BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ®ÉÒ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉä MÉÉÆVÉÉ (àÉÉnBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ) ãÉÉA cé +ÉÉè® {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
àÉå |ÉnÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¤É½ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ àÉÉ®É * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä näJÉBÉE®
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnBÉE® ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =ºÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÉ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE®
ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É lÉÉ * =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®ä * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ÉËºÉc, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, AxÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä ABÉE
ºÉÆnÚBÉE JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆVÉÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ ABÉE lÉèãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * lÉèãÉä BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 11
ÉÊBÉE. OÉÉ. MÉÉÆVÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 200-200 OÉÉàÉ BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA
+ÉÉè® “+ÉÉ®{ÉÉÒ” iÉlÉÉ “AàÉAºÉ” +ÉFÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉäxÉÉå xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶Éä−É MÉÉÆVÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ àÉÖpÉ BÉEÉÒ UÉ{É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤É. +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ

+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉäVÉ®ÉàÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ
uÉ®É ºÉÉÉÎFªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE àÉcÉ®ÉVÉ ÉËºÉc uÉ®É
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä
BÉEÉÒ UÉ{É ãÉÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉMÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖcÉÌ®® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå
VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå xÉàÉÚxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ,
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ ABÉE xÉàÉÚxÉä {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖpÉAÆ iÉÉä½ÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä
iÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ&àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ
BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 +ÉÉè® 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® nÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä ºÉÉè{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
iÉÉä ´Éc àÉÖpÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉä {ÉÖxÉ&àÉÖpÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉA MÉA lÉä iÉlÉÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cè
iÉÉä “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE iÉäVÉ
®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É ´Éc
£ÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉä {ÉBÉE½ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®
{ÉÉÆSÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ JÉ½ä lÉä +ÉÉè® +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnxÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. ®ÉVªÉ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ näxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ&, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. càÉxÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ *
6. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ªÉc +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ (MÉÉÆVÉÉ) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®iÉä
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ºÉàÉªÉ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ lÉÉ
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ =ºÉ àÉÖpÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖpÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉEèºÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉEàÉÉjÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ *
7. càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå
xÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉnÖÆ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ‒ (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ ; (ii) {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉSÉBÉE® xÉcÉÓ £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ;
+ÉÉè® (iii) “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE½ÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
VÉÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
´Éc MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ABÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉ àÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
8. càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE àÉcÉ®ÉVÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉä, iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä
ºÉÆMÉiÉ BÉElÉxÉ ÉÊxÉººÉÆnäc =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉE +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É nÉÒ´ÉÉ® {ÉEÉÆnBÉE® xÉcÉÓ £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ =ºÉä
{ÉBÉE½xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE
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+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä näJÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä £ÉÉMÉ VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ºÉcÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. àÉÖpÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ®cÉ cè * ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä
àÉÖpÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉä {ÉÖxÉ&àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ {ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
VÉ¤É “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉÒ, iÉÉä
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ªÉc BÉEèºÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ =ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ lÉÉ VÉÉä “+ÉÉ®{ÉÉÒ”
àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−] ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå
xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“+ÉÉ®{ÉÉÒ” +ÉÉè® “AàÉAºÉ” àÉÖpÉ ºÉä àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ lÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ xÉàÉÚxÉä “AºÉAºÉ” àÉÖpÉ ºÉä
àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEA * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, VÉcÉÆ ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä iÉÉä½É
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® “+ÉÉ®{ÉÉÒ” àÉÖpÉ ºÉä {ÉÖxÉ&àÉÖpÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
xÉàÉÚxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉãÉJÉÉxÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ºÉä <ºÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖpÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ *
10. =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
xÉàÉÚxÉÉ lÉÉ, ªÉc ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉå {É® ºÉÉ®ä
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ºÉàÉªÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉ MÉÉÆVÉä BÉEÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ =ºÉ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉàÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ
ªÉc |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
jÉ@ÉÊ−É®ÉVÉ ºÉä BÉEèºÉä àÉÖpÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ lÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
càÉ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÖpÉ BÉEä ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEiÉÇBªÉ¤Ér lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE, xÉàÉÚxÉä BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. càÉxÉä +ÉãÉÉ=qÉÒxÉ ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“10. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE °ô{É ºÉä oÉÎ−]{ÉÉiÉ

BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ MÉÖâóiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉå
BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉÆ£ÉÉÒ® nÉä−ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆb BÉE~Éä® cé VÉ¤ÉÉÊBÉE UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=nÉ®iÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ªÉcÉÆ £ÉÉÒ SÉÉiÉÖªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
UÉä½ÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®BÉEä
nÆb BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆb BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |É¶xÉ ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé ? nÆb BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 235 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2), VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè −
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
=ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc vÉÉ®É 360 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, nÆb BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÆbÉnä¶É näMÉÉ *
1

[1990]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 497 = (1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 5.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè ÉÊBÉE
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä nÉä−É BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É¤É iÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉºÉä
=ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÚUÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä nÆbÉnä¶É BÉEä
|É¶xÉ {É® BÉÖEU BÉEcxÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ näxÉÉ cè * ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä nÆbÉnä¶É näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä nÆb BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®å * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ nÆb BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä vÉÉ®É 235 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) |ÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ *
+ÉiÉ&, =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ nÉäc®É |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ; ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ªÉc
nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näBÉE® xÉèºÉÉÌMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, +ÉiÉ&, <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEãªÉÉhÉ|Én cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ={É¤ÉÆvÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& gÉÉÒ MÉMÉÇ BÉEÉ
ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ={É¤ÉÆvÉ àÉÉxÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |ÉBÉE]
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 31 àÉÉSÉÇ, 1987 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉnàÉä BÉEÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE® {ÉÉiÉä =xÉºÉä ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ABÉEnàÉ ¤ÉÉn nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® àÉßiªÉÖ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÖxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
VÉcÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ |É¶xÉ cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä nÆb
BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ, +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ nÆb BÉEÉä BÉEàÉ
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BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®MÉ®
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÆb BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉätÉ cÉäMÉÉ * càÉå ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆbÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É
ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉä cé, +ÉiÉ&
ÉÊxÉhÉÇªÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉiÉÉBÉE®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 235
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ àÉÚãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc cgÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
nÆb BÉEä |É¶xÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç VÉÉAÆ *
AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn cÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÖxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É {ÉFÉ, nÉäxÉÉå, ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
{Éä¶É BÉE®å +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{É®ÉvÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * càÉå JÉän cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
235 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *”
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12. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä 11 ÉÊBÉE. OÉÉ. MÉÉÆVÉÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ +Éã{É +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉjÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
MÉÉÆVÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ 20 ÉÊBÉE. OÉÉ. ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +Éã{É àÉÉjÉÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (+ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É) BÉEÉä
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
13. nÆbÉnä¶É näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉãÉÉ=qÉÒxÉ ÉÊàÉªÉÉÆ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ iÉlªÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®ä * ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA
cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É näxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
14. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ´É{ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
15 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉ®. n´Éä, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉnxÉ ¤ÉÉÒ. ãÉÉäBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ
ºÉÆMÉhÉxÉÉ – àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç 30 ´É−ÉÇ BÉEä ªÉÖ´ÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
=ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ JÉSÉÇ, +ÉÉÉÊgÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ 50% BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ iÉlÉÉ
26 ºÉä 30 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä {É® MÉÖhÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 17 cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 736/2008 àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉE½BÉE½bÚàÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ cè * ´Éä àÉßiÉBÉE ºÉiªÉåp
BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 12 VÉÚãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc {ÉÆÉÊbiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ *
´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ * +ÉiÉ& àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 95,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7.5± ¤ªÉÉVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ 6,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉÉÊciÉ 6,59,000/- âó{ÉA
BÉEÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÉä]®
nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 687/2011 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
+ÉÉè® 12,61,800/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ * 50± BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉè® 13 BÉEä MÉÖhÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉäiÉä cÖA
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ {É® BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉÒ MÉÖhÉBÉE
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BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä àÉÖqÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÖhÉBÉE BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
|É¶xÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä àÉqä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 50± BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®iÉä cé * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉän®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉBÉEäãÉä àÉÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ´Éä ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® vÉxÉ BÉEàÉÉ
®cä cÉåMÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉåMÉä * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉBÉEÉ]áÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 50±
BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉºiÉBªÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶Éä−É |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ MÉÖhÉBÉE {É®
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÖhÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå 13 ÉÊãÉªÉÉ cè * BÉDªÉÉ MÉÖhÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖhÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè càÉä¶ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ®cäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VªÉä−~iÉàÉ
ªÉÉ BÉEÉÊxÉ−~iÉàÉ ªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ, +ÉÉÉÊn +ÉÉªÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉA * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxªÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÉ´ÉÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå (BÉE) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ; (JÉ) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ; +ÉÉè® (MÉ)
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä (i) +ÉÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉßÉÊrªÉÉå/BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå ; (ii) àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc JÉSÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå ; +ÉÉè® (iii) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä MÉÖhÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®
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àÉÖxxÉÉ ãÉÉãÉ VÉèxÉ ¤É. ÉÊ´É{ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ

{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cé * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 19 àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={ÉÉªÉ 2 àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * 26 ºÉä 30 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå MÉÖhÉBÉE 17 cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 12,000/- âó{ÉA àÉÉc´ÉÉ® +ÉÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉiÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 7, 10, 12, 13
+ÉÉè® 14)
+ÉxÉÖºÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

8

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]
[2013]

[2012]

(2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
®ÉVÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(2013) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65 :
®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉnxÉ àÉÉäcxÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

9

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421 :
ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. *

6

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

:

2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4497.

2011 BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 687 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆVÉÚ VÉèxÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ® ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ,
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É®ä¶É ¤ÉÉÒ. ºÉcÉ®ªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
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2. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ {É® BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ BÉÖEU FÉäjÉ vÉÖÆvÉãÉä ®c MÉA * |ÉÉÊiÉBÉE® àÉÚãÉiÉ& àÉÉàÉãÉä àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É n¶ÉÉÇA MÉA {ÉEÉàÉÇÚãÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cé * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ºÉÖZÉÉiÉä ºÉàÉªÉ “àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É®”, “|ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&”,
“+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ” +ÉÉÉÊn BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäÉÊ´ÉªÉ] ãÉMÉÉiÉä cé *
4. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AàÉ. A. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÆ. 736/2008
àÉå àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉE½BÉE½bÚàÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ
cè * ´Éä àÉßiÉBÉE ºÉiªÉåp BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
12 VÉÚãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc {ÉÆÉÊbiÉ BÉEä
°ô{É àÉå º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉÉ * +ÉiÉ& àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 95,50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7.5±
¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 6,24,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉÉÊciÉ 6,59,000/âó{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 687/2011 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉå
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉè® 12,61,800/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ *
6. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉºÉ´ÉÉ® +ÉÉªÉ 12,000/- âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 30± VÉÉä½É * 50± BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® 13 BÉEä MÉÖhÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖ−] xÉ
cÉäiÉä cÖA nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä...... ºÉcÉÒ MÉÖhÉBÉE
1
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BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä àÉÖqÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÖhÉBÉE BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
|É¶xÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä àÉqä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
8. BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä àÉÖqä {É® ºÉ®ãÉÉ
´ÉàÉÉÇ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 31 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“31. ........ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 50± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®iÉä
cé * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
®ciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉän®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉBÉEäãÉä àÉÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊgÉiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ´Éä ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® vÉxÉ
BÉEàÉÉ ®cä cÉåMÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉåMÉä *”
9. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 50± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
cÉãÉ cÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉnxÉ àÉÉäcxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå
BÉEä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä {ÉcãÉÚ {É® ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉxÉnÆb
BÉEÉä ........... “àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
iÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ {Éè®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ *” {ÉÚ´ÉÇ {Éè®É 41 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“41. ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * càÉå ªÉc
vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä ´Éc
¤ÉSÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉiÉ& JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ
1
2
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cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ´Éc
º´ÉªÉÆ {É® +ÉxÉxªÉiÉ& JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè, MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä àÉqä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉDiÉ& BÉÖE]Öà¤É àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnä¶É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
10. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉBÉEÉ]áÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ&
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BªÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 50± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉºiÉBªÉºiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
11. VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVÉä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 60 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ 50±
VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“8. BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉßÉÊr càÉä¶ÉÉ 30± xÉcÉÓ cè ‒ ªÉc +ÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 40 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè
iÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉªÉ BÉEÉ 50± VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉE®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉªÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉßÉÊr 30± cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 40 ºÉä 50
´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè *”
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 50± {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cè *
1
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12. ¶Éä−É |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ MÉÖhÉBÉE {É® cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆiÉÉä−É nä´ÉÉÒ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÖhÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå 13 ÉÊãÉªÉÉ cè *
BÉDªÉÉ MÉÖhÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè ; ÉËBÉEiÉÖ ®ä¶ÉàÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ uÉ®É <ºÉºÉä
UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖhÉBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ ABÉE
BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè càÉä¶ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ®cäMÉÉÒ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ VªÉä−~iÉàÉ ªÉÉ BÉEÉÊxÉ−~iÉàÉ ªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ, +ÉÉÉÊn +ÉÉªÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉA * ªÉc
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“36. ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä

vÉÉ®É 166 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä àÉå +ÉÉÉÊgÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxªÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ
nÉ´ÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå (BÉE) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ; (JÉ) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä (i) +ÉÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊrªÉÉå/BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå ; (ii) àÉßiÉBÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
JÉSÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå ; +ÉÉè® (iii) àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÖhÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cé *”
13. ºÉ®ãÉÉ ´ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉÇBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 19 àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ={ÉÉªÉ 2 àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :‒
“19. ∗

∗

∗

∗

∗

={ÉÉªÉ 2 (MÉÖhÉBÉE BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ)
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÖhÉBÉE BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
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=xÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éc VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cè * VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE PÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä MÉÖhÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä =BÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä MÉÖhÉBÉE BÉEÉ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
14. 26 ºÉä 30 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
MÉÖhÉBÉE 17 cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 12,000/- âó{ÉA àÉÉc´ÉÉ® +ÉÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉiÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè *
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 18,36,000/âó{ÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
ºÉÆMÉhÉxÉÉ

BÉÖEãÉ (âó{ÉA àÉå)

12,000/- âó{ÉA (àÉÉc´ÉÉ® +ÉÉªÉ) VÉÉä½
[12,000 BÉEÉ 50± (£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ)] ¬

18,000/-

[18,000 - (BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå) BÉEÉ 50±] ¬

9,000/-

[9,000] - 12 (´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ) uÉ®É MÉÖhÉÉ

BÉE®å ¬

1,08,000/-

[1,08,000] - 17 (MÉÖhÉBÉE) uÉ®É MÉÖhÉÉ

BÉE®å ¬

18,36,000/-

+ÉxªÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉÉå {É®
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. +É{ÉÉÒãÉ ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

{ÉÆÉÊbiÉ ={ÉEÇ ºÉÆVÉªÉ àÉciÉÉä +ÉÉÉÊn
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ
15 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 464BÉE, 302/34,
120JÉ +ÉÉè® 201 − ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ciªÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ näxÉä {É® ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ´Éä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
ºÉcSÉªÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖA lÉä, =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ABÉE ~ÉäºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 27 − ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ − ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäxÉÉ −
OÉÉÿªÉiÉÉ − ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEÉ
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ºlÉãÉ +ÉYÉÉiÉ ®cÉ cÉäiÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® xÉ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ JÉÉàÉÉÒ cè, iÉÉä
£ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 464BÉE +ÉÉè® 302/34 −
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉè® ciªÉÉ − ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ − ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ªÉnÉBÉEnÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä AäºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
{ÉÖjÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä
+ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä SÉÉBÉEãÉä] nÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ
BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ãÉä MÉA ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉ ãÉ½BÉEä BÉEÉä UÉä½
VÉÉAÆMÉä, ÉËBÉEiÉÖ ãÉ½BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
MÉÖàÉ ãÉ½BÉEä BÉEÉä fÚÆfÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * {ÉÉÆSÉ-Uc ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4), VÉÉä =ºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ SÉÉèBÉE àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ lÉä, xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
vÉxÉ nä näMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ABÉE {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ VÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 1,05,000/- âó{ÉA iÉªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä
ABÉE +ÉxªÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä =xÉBÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ºÉÉäxÉ{ÉÖ® àÉå
¤ÉSUÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEä cÉä]ãÉ BÉEä +ÉÉMÉä xÉA MÉÆbBÉE {ÉÖãÉ {É® vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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BÉEcÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +ÉBÉEäãÉä vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä àÉå b® ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ iÉÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É =ºÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ABÉE VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. 1), ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4)
+ÉÉè® ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * VÉ¤É ´Éä xÉA MÉÆbBÉE {ÉÖãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä =iÉ®É +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ABÉE ZÉÉä{É½ÉÒ
àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒVÉÉ ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) <ºÉ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ãÉ½BÉEÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒ]É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç àÉÉÆMÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉäxÉ{ÉÖ® àÉå UÉ{ÉÉ àÉÉ®É +ÉÉè® ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè®
ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå c®ÉÒ ºªÉÉcÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4), ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ
(+ÉÉÊ£É. 3) +ÉÉè® ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ºÉä 4-5 ´É−ÉÇ BÉEä ABÉE ãÉ½BÉEä BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ, VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302, 201 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEä ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉDBÉE®
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉ½BÉEä BÉEÉ {ÉEÉä]Éä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä {ÉEÉä]Éä ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉ ¶É´É iÉlÉÉ
BÉE{É½ä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ
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cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364BÉE, 302/34, 120JÉ +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ, cÉWÉÉÒ{ÉÖ® xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
+ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä 2008 BÉEÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ
+ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£É. 1, +ÉÉÊ£É. 3 ºÉä +ÉÉÊ£É. 5 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉä ÉÊnA
MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ºÉÆ. 249 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒiÉ BÉEä +ÉxªÉjÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊºÉrnÉä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 3) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 5) xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉä 1,05,000/-âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ´Éä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉcSÉªÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ~ÉäºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉ
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 5 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉä
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vÉxÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ * ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ
(+ÉÉÊ£É. 3) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒ]É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 12) {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ®-¤ÉcÉnÖ®{ÉÖ® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå-¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä
ºÉä ABÉE àÉßiÉ ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006
àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEä
BÉE{É½ä +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä =xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä BÉE{É½Éå BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä
ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn àÉßiÉ
ãÉ½BÉEä BÉEä ¶É´É BÉEä BÉE{É½Éå +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ iÉlÉÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä
BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc +ÉÉè®
ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉÖofÃ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ ãÉÖ{iÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc
+ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® ¤ÉcÉnÖ®{ÉÖ® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ({ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/
2006 àÉå ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú
ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ
cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ¶É´É BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ ({ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006 àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉãÉ +ÉYÉÉiÉ ®cÉ cÉäiÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ
BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
OÉÉÿªÉ cÉä * +ÉÉn¶ÉÇiÉ&, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ãÉÉä{É +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ JÉÉàÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cè, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 16, 17, 18, 19 +ÉÉè® 20)
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ £ÉãÉä cÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉä,
¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊMÉ®BÉE® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉExcÉÓ SÉÚBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ªÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5)
+ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) xÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè®
ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 23)
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ªÉnÉBÉEnÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä, BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ BÉEÉ ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364BÉE +ÉÉè® 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 28)
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆVÉªÉ àÉciÉÉä (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ SÉÉèBÉE
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÉÒ
BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉ{ÉÖ® MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc cÉä
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ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆVÉªÉ ABÉE ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉlÉ MÉªÉÉ cÉä * ºÉÆVÉªÉ ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆVÉªÉ àÉciÉÉä (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆnäc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆnäc
SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * ({Éè®É 29)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2010]
[2003]

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654 :
¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

21

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567 :
àÉÖÉÊxÉªÉÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

21

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414 :
àÉvªÉ |Énä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ *

21

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1831. (<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2013 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1820-1821
+ÉÉè® 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1817)

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 268 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ãÉÉãÉ nÉºÉ,
+ÉÉÊxÉâór ÉËºÉc, ¶ÉÆBÉE® ÉÊn´ÉÉiÉ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ−ÉàÉÉ àÉxÉSÉÆnÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉxÉÖVÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉÖ§ÉÉ ®ÉªÉ,
MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÚÉÌhÉàÉÉ BÉßE−hÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ºÉÆ. 268, 357, 451 +ÉÉè® 156 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® 2008 BÉEä
àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 6 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) BÉEä
àÉßiªÉÖ nÆbÉän¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ SÉÉèBÉE àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®É<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
nÉä +ÉxÉVÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç) xÉä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä SÉÉBÉEãÉä] nÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA ãÉä MÉA ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® <ºÉ ãÉ½BÉEä BÉEÉä UÉä½ VÉÉAÆMÉä, ÉËBÉEiÉÖ ãÉ½BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉWÉÉÒ{ÉÖ® ]É=xÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ àÉå 2006 BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 105 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn MÉÖàÉ
ãÉ½BÉEä BÉEÉä fÚÆfÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ * {ÉÉÆSÉ-Uc ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4), VÉÉä =ºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ SÉÉèBÉE àÉå
ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ lÉä, xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc vÉxÉ nä näMÉÉ iÉÉä
=ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ABÉE {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
xÉä =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ VÉiÉÉ<Ç +ÉÉè®
àÉÉÆMÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ®BÉEàÉ
1,05,000/- âó{ÉA iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2006 BÉEÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
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=xÉBÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ºÉÉäxÉ{ÉÖ® àÉå ¤ÉSUÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEä cÉä]ãÉ BÉEä +ÉÉMÉä xÉA MÉÆbBÉE
{ÉÖãÉ {É® vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +ÉBÉEäãÉä
vÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä àÉå b® ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ iÉÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
=ºÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ *
3. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉäxp SÉÉèBÉE, cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉä ºÉä 80,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ¶Éä−É vÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® ºÉä =vÉÉ® ãÉäBÉE® BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ABÉE VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä
BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. 1), ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4)
+ÉÉè® ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * VÉ¤É ´Éä xÉA MÉÆbBÉE {ÉÖãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä =iÉ®É +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ABÉE ZÉÉä{É½ÉÒ
àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ * ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒVÉÉ ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) <ºÉ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ iÉBÉE ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ãÉ½BÉEÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ãÉ½BÉEä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ABÉE +É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒ]É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ºÉÉäxÉ{ÉÖ® àÉå UÉ{ÉÉ àÉÉ®É +ÉÉè®
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA
BÉEÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
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cºiÉãÉäJÉ àÉå c®ÉÒ ºªÉÉcÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc xÉÉä]
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 18) àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4), ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) +ÉÉè® ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5)
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 <xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉä 4-5 ´É−ÉÇ BÉEä ABÉE
ãÉ½BÉEä BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ, VÉcÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 201 +ÉÉè® 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ({ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEä ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉDBÉE® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉ½BÉEä BÉEÉ {ÉEÉä]Éä
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä {ÉEÉä]Éä ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉ
¶É´É iÉlÉÉ BÉE{É½ä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE, 302/34, 120JÉ +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉÉènc ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉEÉÓ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ºÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
6. |ÉlÉàÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ, cÉWÉÉÒ{ÉÖ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24/28
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2), ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè®
ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364BÉE/120JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {É® 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
JÉÆb ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ
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(+ÉÉÊ£É. 1), ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ, nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3),
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 268/2008, 357/2008, 451/2008 +ÉÉè®
15/2008 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä 2008 BÉEÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 6/2008 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ
+ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£É. 1, +ÉÉÊ£É. 3 ºÉä +ÉÉÊ£É. 5 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉä ÉÊnA
MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ (JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ºÉÆ. 249 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉÆVÉÉÒiÉ BÉEä +ÉxªÉjÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), +ÉÉªÉÖ ºÉÉiÉ
´É−ÉÇ, xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ABÉE ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ
(+ÉÉÊ£É. 4) ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
SÉãÉxÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. 1,
+ÉÉÊ£É. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. 4 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉlÉ MÉA lÉä, =xcå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£É. 5 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
9. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ-°ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3)
BÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1), ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) xÉä ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3)
+ÉÉè® ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEä ºÉÉlÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè®
ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 364BÉE, 120JÉ
+ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
10. càÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ,
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ SÉÉèBÉE ¤ÉÉVÉÉ®, cÉWÉÉÒ{ÉÖ® àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cé * ®ÆVÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) (ÉÊVÉºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè) £ÉÉ<Ç-£ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ nÖBÉEÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3)
=xÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ºÉÆVÉÉÒiÉ =xÉºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉSUÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É <Ç−ªÉÉÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cäiÉÖ
BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ciªÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ{Éc®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

12. àÉÖJªÉ ºÉÉFÉÉÒ °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä
ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
JÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ, SÉÉBÉEãÉä] nÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä
MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä
=~ÉªÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä UÉä½
VÉÉAMÉÉ * °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£ÉÉ<Ç BÉEÉä SÉÉBÉEãÉä] nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * MÉcxÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊbMÉ ®cÉÒ *
13. ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ
{É®äb BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉÖEU {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉxÉÉJiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É®äb àÉå =ºÉBÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ {É® VªÉÉnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä cÉ´É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè®
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ, ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® càÉå ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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14. PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ °ô¤ÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ
cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉÉFÉÉÒ °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉ ºÉÉFÉÉÒ °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |É¶xÉ {ÉÚUä lÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä {ÉÚUä MÉA
|É¶xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-°ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É càÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉSÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
15. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ãÉ{Éä]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ABÉE ]É] BÉEä lÉèãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉÉ +ÉÉè® ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1),
ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® ´Éc
BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ * VÉ¤É ´Éä xÉA
MÉÆbBÉE {ÉÖãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä =iÉ®É
+ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä{ÉÉÒUä MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÉä{É½ÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉä vÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ¶ÉxÉÉJiÉ
{É®ÉÒFÉhÉ {É®äb àÉå ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ =xÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉBÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉä
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5)
+ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
16. °ô¤ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉä 1,05,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É ´Éä àÉßiÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉcSÉªÉÇ ºÉä
+ÉãÉMÉ cÖA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3)
BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ~ÉäºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ BÉEÉÒ
ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] lÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 5 xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä
BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉä vÉxÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ *
17. ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÒ]É BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ®¤ÉcÉnÖ®{ÉÖ® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå¤ÉÉÒSÉ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ABÉE àÉßiÉ ãÉ½BÉEä BÉEÉ ¶É´É
¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ,
2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006 àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä BÉEä BÉE{É½ä (ºÉÉàÉOÉÉÒ |Én¶ÉÇ 11)
+ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä =xÉ BÉE{É½Éå (ºÉÉàÉOÉÉÒ |Én¶ÉÇ 11)
BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä BÉE{É½Éå BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE (|Én¶ÉÇ 3 +ÉÉè® 3/1)
BÉEÉÒ àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn àÉßiÉ ãÉ½BÉEä BÉEä ¶É´É BÉEä BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ iÉlÉÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉÖofÃ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ
(+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ÉÊ´Éâór cé
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉOÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉä ºÉBÉEä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ({ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ãÉ½BÉEä BÉEä ¶É´É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ ãÉÖ{iÉ cè
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè *
19. VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉcÉnÖ®{ÉÖ® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ
BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ({ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006 àÉå ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ¶É´É
BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ({ÉEÉBÉÖEãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ)
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128/2006 àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä
BÉEÉ ¶É´É {É½É cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉãÉ +ÉYÉÉiÉ ®cÉ cÉäiÉÉ *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ
(+ÉÉÊ£É. 3) ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉÿªÉ cÉä * +ÉÉn¶ÉÇiÉ&, +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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=xcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]xÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉÉä{É +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
JÉÉàÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cè,
iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ £ÉãÉä cÉÒ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
cÉä, ¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cBÉE®
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊMÉ®BÉE® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉExcÉÓ SÉÚBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉ |Énä¶É ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉxÉÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä
cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
àÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 +ÉÉè® àÉÖÉÊxÉªÉÉ{{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
22. càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3)
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <xÉ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä {ÉÉA
MÉA ¶É´É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè * cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ-ºÉÉ® BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ªÉÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉ cÉä * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
cÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
cÉÒ UÚ] VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É xÉ−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ¤É®ÉàÉn cÉÒ xÉ cÉä * ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
SÉÚBÉE ªÉÉ ¶É´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÖ{iÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉä iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) xÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
1
2
3

(2003) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 414.
(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567.
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<ºÉÉÊãÉA ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr − àÉßiÉBÉE ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEä µÉEàÉ¶É& àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
xÉÉÒãÉàÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ SÉÉèBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cé * ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) £ÉÉÒ
=ºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉiÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉä <Ç−ªÉÉÇ ®JÉiÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå
=xÉBÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉSUÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) xÉä
ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä UÖ½ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè®
ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉxÉäBÉE {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä 1,05,000/âó{ÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä ®BÉEàÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä
+ÉBÉEäãÉÉ VÉÉxÉä àÉå b® ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ iÉÉä BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä =ºÉä
{ÉEÉäxÉ {É® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè®
ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉä +ÉÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ®ÉVÉäxp SÉÉèBÉE àÉå ÉÎºlÉiÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä ºÉä 80,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè®
|Én¶ÉÇ 5 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +É{ÉxÉä
ºÉºÉÖ® ºÉBÉEãÉ àÉciÉÉä ºÉä 20,000/- âó{ÉA =vÉÉ® ÉÊãÉA +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA
{ÉcãÉä cÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ =ºÉxÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ =ºÉàÉå {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ºÉÉè BÉEä xÉÉä] lÉä
+ÉÉè® BÉÖEU BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå
ãÉ{Éä]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä àÉå
®JÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä xÉA MÉÆbBÉE {ÉÖãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ºÉÆVÉÉÒiÉ (+ÉÉÊ£É. 2) =ºÉBÉEä
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä =iÉ®É +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä MÉªÉÉ iÉ¤É ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä àÉå ®JÉä vÉxÉ
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®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4)
BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉå VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä àÉå vÉxÉ ®JÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. 3 BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä =xcå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉå VÉÚ] BÉEä lÉèãÉä àÉå vÉxÉ ®JÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉEÉå BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
25. ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉ VÉÉÒVÉÉ cè *
ªÉÉÊn ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, iÉÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, iÉÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉä +É´É¶ªÉ MÉc®É ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ ÉÊ¤É®äxp
£ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ºÉä +É´É¶ªÉ ªÉc {ÉÚUiÉÉU BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä
¤Éä]ä BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊPÉxÉÉèxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ ? ÉËBÉEiÉÖ ®ÆVÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) xÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè®
SÉÖ{É ®cÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ BÉEä
BÉßEiªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ xÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ VÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ cè, ´Éc
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEä <ºÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä UÖ½É ãÉä, ªÉc |ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) xÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 5 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
26. ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEä
BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] (|Én¶ÉÇ 1) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉE½ÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆVÉÉÒiÉ
BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä 500/- âó{ÉA BÉEÉ BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä], |Én¶ÉÇ 1, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc BÉEä c®ÉÒ ºªÉÉcÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® cé, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ (|Én¶ÉÇ 18) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {É½ÉäÉÊºÉxÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 ®ÉVÉ ¤ÉÆºÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 500/- âó{ÉA BÉEä BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] (|Én¶ÉÇ 1) BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä BÉE®ÆºÉÉÒ xÉÉä] (|Én¶ÉÇ 1)
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè * ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEä
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àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór,
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉE½ÉÒ cè *
27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÆºÉÉAMÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉèVÉÚ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÖvÉxÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® 5 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEä BªÉ{Éc®hÉ
+ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ cè, iÉBÉEÇcÉÒxÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ªÉnÉBÉEnÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä, BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè® ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ BÉEÉ ãÉ½BÉEä ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ
BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1) BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364BÉE +ÉÉè® 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
29. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆVÉªÉ àÉciÉÉä (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ
SÉÉèBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉ¤VÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè * ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
£ÉÉÒ BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉ{ÉÖ® MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆVÉªÉ ABÉE ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä
ºÉÉlÉ MÉªÉÉ cÉä * ºÉÆVÉªÉ ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
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®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ ={ÉEÇ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ¤É. ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ

ºÉÆVÉªÉ àÉciÉÉä (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆnäc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆnäc
SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
30. nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1831/2000, 1817/2013 +ÉÉè®
1821/2013 − ®ÆVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. 1), ÉËSÉ]Ú ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. 5) +ÉÉè®
ÉÊ¤É®äxp £ÉMÉiÉ (+ÉÉÊ£É. 3) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉä +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé *
31. nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1820/2013 − ºÉÆVÉªÉ (+ÉÉÊ£É. 4) BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉä
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä, iÉÉä =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ +ÉÉè® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
________

