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{Éß−~ ºÉÆ.
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{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
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AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ
JÉÉÒàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ
vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
{ÉEºÉÉÒãÉÉ AàÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxxÉäâóãÉ <ºãÉÉàÉ àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ´ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ

300
239
284
170
206
194
155

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
________

(i)

(1) ‒ (19)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 14)
– +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 32, àÉn 6 – nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ABÉE-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ – +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ABÉE
ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE iÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-{ÉFÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ´ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ

155

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® àÉå =ºÉBÉEÉ ¶É´É ÉÊU{ÉÉxÉÉ – +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ
– ªÉÉÊn ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É®ãÉ
(ii)

206

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

206

− vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É® ºÉÆnäc
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDºÉ® ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ¤Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® MÉÉªÉ¤É ®cxÉä
BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ,
=ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ
¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ
cè +ÉÉè® <xÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉÉxªÉ cè *
JÉÉÒàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
− vÉÉ®É 138 − SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − àÉÉãÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEäiÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − µÉEäiÉÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ
®ÉäBÉE näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ {É® SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
cÉäxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® µÉEªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ
®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ
jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ

284

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
<ÆnÚ AªÉ®´ÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

300

− vÉÉ®É 138 − SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − àÉÉãÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
cÉäxÉÉ − µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉ
cÖ+ÉÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − µÉEäiÉÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE näxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä
cÖ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè *
<ÆnÚ AªÉ®´ÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

300

{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39)
− vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 64(1) − {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ − {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉnäxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ
vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
“|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ

239

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 25, 64(1) +ÉÉè® 2(1)(xÉ) − “ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ − ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] àÉå |ÉiªÉFÉ,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊciÉ cÉä +ÉÉè® {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä *
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 25 − {Éä]å] BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ −
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® − ªÉÉÊn
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé, iÉÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ {Éä]å]
BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ
uÉ®É {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå
=ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 64(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “ªÉÉ” uÉ®É
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {Éä]å] BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä {ÉcãÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 25(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® 151] − {Éä]å] BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ − ªÉÉÊn “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä
´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ

239

239

239

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 25(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® 151] − {Éä]å] BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ − ªÉÉÊn {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É “ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä =ºÉÉÒ
{Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉÉÒ
´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 25(2) − {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ −
{Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ − ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® − ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå
+ÉÉè® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ {Éä]å]
BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ {Éä]å] BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
={ÉSÉÉ® =xÉBÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ/={ÉSÉÉ® SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉD iÉ àÉÆS É/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É {ÉÉxÉä BÉEÉ

239

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É
+ÉÉè® +ÉxªÉ

239

´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (1995 BÉEÉ 43)
– vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9] – ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉEºÉÉÒãÉÉ AàÉ. ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖxxÉäâóãÉ <ºãÉÉàÉ àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 311 – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn –
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä àÉå SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEÉ®hÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉàªÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ
– +ÉxÉÖSUän 311 – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ – ABÉE BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÉiÉ
àÉÉºÉ iÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ®

170

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xÉ näBÉE® +ÉÉÊ½ªÉãÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆb –
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ xÉ ®cxÉÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä nÆb àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ
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ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 27 +ÉÉè® vÉÉ®É 6 – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA, iÉ¤É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
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– vÉÉ®É 27 – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 27 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “+ÉÉÊ£É®FÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ
iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
_______
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º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ´ÉÉÒ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 14) – +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 32, àÉn
6 – nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ABÉE-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ – +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE iÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ®
cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ-{ÉFÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉÖVÉæ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cé, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
(ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ]Åäb
ªÉÃÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ àÉÆSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉäºÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊ{ÉEºÉãÉBÉE® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ABÉE SÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊMÉ®xÉä
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEä´ÉãÉ ={Ép´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉMÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ Aà¤ÉÖãÉåºÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉäBÉE nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
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º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ´ÉÉÒ.

{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® càÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå £ÉªÉ +ÉÉè® iÉxÉÉ´É BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
{ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ âóBÉE MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE =xÉ {É® cÖA càÉãÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä * ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä =xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉiÉä lÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ABÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉàÉxÉMÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, vÉÉ®É 147, vÉÉ®É 323, vÉÉ®É 324,
vÉÉ®É 356, vÉÉ®É 427, vÉÉ®É 504, vÉÉ®É 506 +ÉÉè® vÉÉ®É 114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2011 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 173 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÉäxÉÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉÚãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä ºÉä =xcå +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * =BÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå SÉÉãÉÚ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉn àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É <xÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {É® nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ, VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ {É® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉE ãÉMÉÉÒ ®cÉÒ *
|ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉiÉ&, <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cé) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE âóBÉEÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉMÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä * <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉä
VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É
¤ÉÖãÉÉA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
SÉÉãÉÚ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ àÉÉÆMÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉªÉàÉä´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊciÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 13)
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * AäºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔBÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cé
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc-£ÉkÉä {É® VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä cé * àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * ´Éc PÉ]xÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ
=xcÉåxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉE] BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
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´Éä VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä ªÉÉ ´Éä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ={Ép´ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä * AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É cÉå, +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE BÉE−]OÉºiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA cé * ({Éè®É 15)
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä SÉÉãÉÚ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ iÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ
ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊBÉExiÉÖ c® cÉãÉiÉ àÉå <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÚ®É BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =xÉ BÉEnàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉxcå =~ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É®
¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * ({Éè®É 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2005]

(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 442 :
|É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. VÉÉÒ. ÉÊ´É]Â]ãÉ ®É´É ;
(2005) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471 :
ASÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ´Éæ¶É ¤Éä®ÉÒ ;

9
11

[1999]

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679 :
BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;
10,12

[1997]

(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699 :
ÉÊb{ÉÉä |É¤ÉÆvÉBÉE, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE ÉÊàÉªÉÉÆ ;

9

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1996]

(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. BÉEä. àÉÉÒxÉÉ *

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

:

159

12

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
763-768.

2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 8487-8491 +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9381 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AºÉ. ®ÉàÉnÉºÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ¶ÉÉÆiÉÉ BÉÖEàÉÉ® àÉcÉãÉä,
®ÉVÉä¶É àÉcÉãÉä, |ÉnÉÒ{É º´ÉÉBÉE® +ÉÉè®
BÉExÉBÉE®ÉVÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ <Ç. ºÉÉÒ. ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÉMÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ)
JªÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÆiÉ®ÉàÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cé) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE âóBÉEÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉÖVÉæ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇBÉEÉ® cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cé, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
(ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1946 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ]Åäb ªÉÃÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ
BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ àÉÆSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
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|ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä gÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉvÉÉ®É xÉÉàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉäºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ{ÉEºÉãÉBÉE®
ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ABÉE SÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEä´ÉãÉ ={Ép´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉMÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É gÉÉÒ BÉÖEºÉÖàÉvÉÉ®É BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ Aà¤ÉÖãÉåºÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉäBÉE nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® càÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå £ÉªÉ +ÉÉè® iÉxÉÉ´É BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
{ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ âóBÉE MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE =xÉ {É® cÖA càÉãÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä *
5. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä =xÉ BÉßEiªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉä lÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
+ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉiªÉäBÉE
VÉÉÆSÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
6. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔBÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉàÉxÉMÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, vÉÉ®É 147,
vÉÉ®É 323, vÉÉ®É 324, vÉÉ®É 356, vÉÉ®É 427, vÉÉ®É 504, vÉÉ®É 506 +ÉÉè® vÉÉ®É
114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2011 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 173
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé *
7. VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÉäxÉÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉä,
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 2011 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 326-331 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä iÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä =xcå +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA ABÉE
ºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå SÉÉãÉÚ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉn àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉÉnä¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® VÉä. AàÉ. A{ÉE. ºÉÉÒ.
®ÉàÉxÉMÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉA
MÉA lÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {É® 2011 BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1005 àÉå nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉvÉÉxÉ VªÉä−~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ®ÉàÉxÉMÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
2011 BÉEÉÒ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 56 +ÉÉè® 61 +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 84878491 (VÉÉÒ. AàÉ.-ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 9381
(VÉÉÒ. AàÉ.-ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ {É®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉE ãÉMÉÉÒ ®cÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
9. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè,
´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE SÉÉãÉÚ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * =ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ £ÉÉÒ cè * ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
BÉDªÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ
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º]äxÉWÉäxÉ ]ÉäªÉÉä]ä]ÂºÉÖ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ´ÉÉÒ.

xÉcÉÓ * nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÆSÉ SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ABÉE AäºÉÉ
+ÉxªÉ +ÉÉªÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉàÉ°ô{É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉàªÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉiÉä cé, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ
cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉä BÉÖEU jÉ@VÉÖ °ô{É ºÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊb{ÉÉä |É¤ÉÆvÉBÉE, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE ÉÊàÉªÉÉÆ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
=ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ cè VÉÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä cÉäiÉÉ cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ABÉE +ÉÉä® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ãÉÉMÉÚ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® BÉEä´ÉãÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cé * |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. VÉÉÒ. ÉÊ´É]Â]ãÉ ®É´É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE cé VÉÉä <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
1
2

(1997) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699.
(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 442.
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ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“(i) nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE

´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉ {É½ä * ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé *
(iii) AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ÉÊciÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè *
(iv) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉFªÉ ABÉE cÉÒ cè *”
10. càÉ BÉEè{]xÉ AàÉ. {ÉÉãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉÉäãb àÉÉ<xºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“(i) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) ªÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉ°ô{É iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ
BÉEä VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, iÉÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(iii) ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
1

(1999) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 679.
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ÉÊ´Éâór SÉãÉÉA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ-|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, *
(iv) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA >ó{É® (ii) +ÉÉè®
(iii) {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(v) ªÉÉÊn nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, £ÉãÉä cÉÒ ´Éä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäBÉE
nÉÒ MÉ<Ç cÉå, {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ =ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
11. ASÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉ´Éæ¶É ¤Éä®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä YÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉFÉàÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“|ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ãÉÉä{É

BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå nFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉiÉ& ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ
SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * +ÉiÉ& +ÉxÉàªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
1

(2005) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471.
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ ®ÉäBÉEÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉEä * |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä {É® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE
BÉEÉä<Ç ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cé ...* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉc näJÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ ºÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ {É® nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä
+É{ÉxÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ºÉnè´É iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
12. <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºÉàÉ°ô{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éä ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå iÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉå * VÉ¤É +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé
iÉ¤É £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉãÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEnàÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® SÉãÉÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
VÉcÉÆ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉÒ. BÉEä. àÉÉÒxÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
cè VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
1

(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 417.
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nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
xÉ cÉä * VÉÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉtÉÉÆ¶É =ÉÊSÉiÉ cè :‒
“nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ‘´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ’, ‘={ÉªÉÖBÉDiÉ’ ªÉÉ ‘ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ’ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉàÉÉxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉÉå àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉå * ºÉÉn® càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ‘={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ’, ‘´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ’ ªÉÉ ‘+ÉÉèÉÊSÉiªÉ’ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE |ÉÉªÉ&
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä®
näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * =ºÉBÉEä {ÉFÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
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+ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ...... ´ÉÉºiÉ´É àÉå, AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉ cè *” (VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
13. ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉMÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ®Éä{É MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ºÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉ cÉä * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè +ÉÉè®
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉFÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä jÉ@VÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® SÉÉãÉÚ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ º´ÉªÉàÉä´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäiÉÉ cè *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, vÉÉ®É 147, vÉÉ®É 323,
vÉÉ®É 324, vÉÉ®É 356, vÉÉ®É 427, vÉÉ®É 504, vÉÉ®É 506 +ÉÉè® vÉÉ®É 114 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cé * ªÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆbxÉÉÒªÉ cé * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé * <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå
{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉE näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
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=ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉnÉå àÉå =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ªÉÉ {ÉäSÉÉÒnÉ{ÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *
15. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn {ÉcãÉä cÉÒ |ÉBÉE] BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ,
2011 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉ¤É ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå =rßiÉ
BÉÖEãÉ 23 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ºÉä +É¤É iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ cè =ºÉä näJÉiÉä
cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ãÉMÉ VÉÉAÆMÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä +É¤É iÉBÉE {Éxpc àÉÉºÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè *
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * AäºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® VÉÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇc-£ÉkÉä {É® VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä cé * àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * càÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä ®cä cé ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ
àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉãÉ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉE] BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä ªÉÉ ´Éä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={Ép´ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä * AäºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É cÉå, +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE BÉE−]OÉºiÉ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA cé *
16. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ
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ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä SÉÉãÉÚ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE näxÉä BÉEä {ÉFÉ
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ
¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
iÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn càÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nå ÉÊBÉE ´Éä =xÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉExiÉÖ c® cÉãÉiÉ àÉå <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®å * càÉå +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´Éä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ ºlÉMÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® {Éxpc ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ * càÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé * càÉ
AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
|ÉÉªÉ& ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-{ÉFÉ BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É iÉÖSU +ÉÉvÉÉ®Éå {É® <ÇÉÎ{ºÉiÉ ºlÉMÉxÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉ]BÉEä ®ciÉä cé * <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =xÉ BÉEnàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉxcå =~ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ {É®
¤ÉÉÉÊiÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉè® >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
_______
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SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ
10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. MÉÉäJÉãÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 311 – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ – ABÉE BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÉiÉ àÉÉºÉ iÉBÉE
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =kÉ® xÉ näBÉE® +ÉÉÊ½ªÉãÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ –
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆb ‒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä nÆb BÉEÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ xÉ ®cxÉÉ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä nÆb àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® 311 – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn –
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉnSªÉÖÉÊiÉ – {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä àÉå
SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEÉ®hÉ ={ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉàªÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cÉäiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® £ÉäVÉä MÉA =xÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå/+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®ä +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉA * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 1997 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näBÉE® YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA SÉäxxÉ<Ç
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àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ Aà{ÉãÉÉ<WÉ (ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ AÆb
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ àÉå nÉä +ÉÉ®Éä{É
+ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ, |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEä |ÉlÉàÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä
BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cBÉE® +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6(1) +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉÉºlªÉ
~ÉÒBÉE xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEiÉÇBªÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ,
1998 BÉEÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1997 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉjÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉÉäbÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉä cÖA ABÉE
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä, VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
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{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ/+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ
+É´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ/+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆb +ÉiªÉÆiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ®, ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉäbÇ xÉä ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEÉ®hÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä àÉci´É nä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ®cÉ cè * ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÉnÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉàªÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +É½SÉxÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè PÉÉä® ºÉÆBÉE] {ÉènÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉEàÉÇhªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè AäºÉÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ VÉÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÚãÉ MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ãÉÖ]ä®É cè, - +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉàÉ®{ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉäxÉä +ÉÉè® VÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ *
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ
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ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<iÉxÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉcãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉ{É®´ÉÉc
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉºiÉäVÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊnJÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ lÉÉ * càÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cé ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉcÉÉÊxÉBÉE® °ô{É ºÉä ¤ÉäJÉ¤É® ®cxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉºÉä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå vÉBÉEäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä +ÉBÉEàÉÇhªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ =nÉ®iÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä BÉÖEÆ£ÉBÉEhÉÇ ªÉÉ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{É ´ÉäxÉ ÉË´ÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ BÉE®iÉä cé * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå,
AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ®]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ iªÉBÉDiÉ
BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 16)
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * =ºÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ =kÉ® xÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ½ªÉãÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ
´Éc +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉxÉä ªÉc
®ÉºiÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®c ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]É ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
càÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * “+ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ” BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇiÉ& +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ ªÉc
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
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+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cBÉE® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ
xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nÆb ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉä, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä, +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE®ä * <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå JÉÉäJÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉcÉÒxÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =iBÉE−ÉÇ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É càÉ
AäºÉÉ BÉEciÉä cé iÉÉä càÉÉ®ä BÉEcxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA PÉÉä® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE~Éä® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉèàªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉàÉÚãªÉ àÉci´É BÉEä °ô{É àÉå
ªÉÉn ®JÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ {É®, +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉÉ® ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * ({Éè®É 30, 31, 32
+ÉÉè® 33)
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[2009]
[2009]

[2009]
[2008]
[2006]
[2005]

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678 :
iÉÖ−ÉÉ® bÉÒ. £É]Â] ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301 :
VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ;

25

7, 19, 20

(2009) 7 AàÉ. AãÉ. VÉä. 1231 :
´ÉÉÒ. ºÉåiÉÖ®´ÉäãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ÉËºÉMÉãÉÉ ;

7
23, 26

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉVÉÇ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É ;
(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 338 :
´ÉÉÒ. ®àÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ;

31

7

[2004]

(2004) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560 :
gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ;
7, 18, 20

[1997]

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 463 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. MÉhÉªÉÖlÉàÉ ;

28

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 72 :
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +É®Éä½É ;

27

[1997]

[1995]
[1995]
[1987]

(1995) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 749 :
¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

7

(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 683 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnMÉà¤É® ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 251 :
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxnãÉÉãÉ ;
VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

15
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[1985]

[1969]

[1948]

[1874]

(1985) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 374 =
(1984) 3 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 935 :
BÉEÉéÉÊºÉãºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊàÉÉÊxÉº]® {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ;

28

[1969] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 472 =

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 320 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ
®äMÉÖãÉ® àÉÉä]® ºÉÉÌ´ÉºÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(1948) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 223 =
(1947) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 680 :
AºÉÉäÉÊºÉA]äb |ÉÉÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ ÉÊ{ÉBÉDSÉ® cÉ=ºÉäWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ´ÉäbxÉºÉ¤É®ÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ;

28

(1874) 5 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 221 :
ÉËãÉbºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉº{É® +ÉÉàÉÇº]ÅÉÆMÉ
cbÇ, +É¥ÉÉàÉ {ÉEäªÉ®´ÉÉãÉ AÆb VÉÉxÉ BÉEèà{É *

13

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

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1941.

2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22
xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AºÉ. ®ä, MÉÖÉÊãÉªÉÉ ®ÉVÉxÉ
iªÉÉMÉÉÒ, vÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÉJÉÉÒ
®ÉªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÉèiÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, àÉÖ¤ÉÉÉÊ¶É®
àÉÖ¶iÉÉBÉE
+ÉÉè®
º´ÉÉàÉÉÒ
vÉàÉæxp
¤ÉÉãÉªÉÉäMÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2531 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2012 BÉEä
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25673 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç,
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2011 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
3. +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA, ´Éä iÉlªÉ VÉÉä =VÉÉMÉ® cÖA cé ªÉä cé
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå ‘¤ÉÉäbÇ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉä ´É−ÉÇ 1989 àÉå BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® £ÉäVÉä MÉA =xÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå/+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®ä +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉA * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 1997 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊnªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc {ÉcãÉä ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näBÉE® YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA SÉäxxÉ<Ç
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ Aà{ÉãÉÉ<WÉ (ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ AÆb
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 (ÉÊVÉxcå ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ àÉå nÉä +ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ, |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEä |ÉlÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉc
ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cBÉE® +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6(1) +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉSÉÉ®
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 1996 BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1997 iÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉMÉä |ÉBÉE] cÉäMÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ àÉå =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEiÉÇBªÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè®
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|ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ * VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ,
1998 BÉEÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ,
1997 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉjÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉÚxÉ,
1998 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäiÉä cÖA 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 15272 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2003
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä, VÉÉäÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ãÉÉA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ
2007 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 25673 àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉÉäbÇ xÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEiÉÇBªÉ {É® <ºÉÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®É ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995 àÉå ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
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uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1997 BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÖÆVÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉºÉÉnBÉE
àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉxÉãÉÉÒ ¶ÉÉälÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå
àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 1995 àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É BÉE®ÉA MÉA ={ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ/+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ/+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ nÆb +ÉiªÉÆiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè®
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊnããÉÉÒ1, ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ2, ´ÉÉÒ. ®àÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ3, VÉMÉnÉÒ¶É
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
+ÉÉè® ´ÉÉÒ. ºÉåiÉÖ®´ÉäãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“10. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉÖkÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè/+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
11. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
8. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉäbÇ xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1

(2004)
(1995)
3
(2005)
4
(2009)
5
(2009)
2

4
6
7
7
7

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
AàÉ. AãÉ. VÉä.

560.
749.
338.
301.
1231.
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2531 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ :‒
“<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ =BÉDiÉ

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº´ÉºlÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå BÉÖEU jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ +É´ÉºÉÉnBÉE
àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉxÉãÉÉÒ ¶ÉÉälÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉä
c]ÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ nÆb MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +É´ÉSÉÉ®
BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉcÉÆ +ÉÉ®Éä{É +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ ªÉÉÊn §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
{ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *” (+ÉvÉÉä®äJÉÉÆBÉExÉ càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè)
9. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−]iÉªÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA lÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc |ÉiªÉFÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®-xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =BÉDiÉ àÉÖqä {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉcºÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ {ÉcãÉÚ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ ºÉä cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉcãÉÚ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉåMÉä VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä
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|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉcãÉ *
11. |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒
“+ÉÉ®Éä{É ºÉÆ. 1 :

ªÉc ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1995 BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1996 +ÉÉè® 23 +É|ÉèãÉ, 1996
BÉEä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ º{É−] °ô{É
ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb
ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ Aà{ÉãÉÉ<WÉ (ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ AÆb +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉ®Éä{É ºÉÆ. 2 :
ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä {Én BÉEÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ Aà{ÉãÉÉ<WÉ
(ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ AÆb +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 6(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *”
12. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA cé * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®hÉ ÉÊnA lÉä +ÉÉè® {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖº{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1995 ºÉä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ * VÉÉä |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA lÉä iÉ¤É BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ ABÉE {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä SÉÉ® ´É−ÉÇ
{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
13. |ÉlÉàÉiÉ& càÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®äMÉÖãÉ® àÉÉä]® ºÉÉÌ´ÉºÉ, +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ +ÉÉè®
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+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉ® ¤ÉÉxÉæºÉ {ÉÉÒBÉEÉBÉE uÉ®É ÉËãÉbºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
|ÉÉº{É® +ÉÉàÉÇº]ÅÉÆMÉ cbÇ, +É¥ÉÉàÉ {ÉEäªÉ®´ÉÉãÉ AÆb VÉÉxÉ BÉEèà{É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“<ÉÎBÉD´É]ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É¤É |ÉàÉÉn BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÉ

|ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ iÉÉä <ºÉ
BÉEÉ®hÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É VÉÉä BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ
BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ
uÉ®É ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉiªÉVÉxÉ xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn =ºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä c® ABÉE àÉå
ºÉàÉªÉ BÉEÉ BªÉ{ÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ c® àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉÉÊn +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉEÇ BÉEÉä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºiÉÖiÉ&
´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉ®iÉ&
ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä nÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäiÉÉÒ cé ´Éä cé ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÆiÉ®É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® |É£ÉÉ´É
{É½ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ
nÚºÉ®É àÉÉMÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxªÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä *”
14. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnMÉà¤É®3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éc ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cÉä, <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 472 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 AºÉ. ºÉÉÒ. 320.
(1874) 5 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 221.
3
(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 683.
2

[1969] 1

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, SÉÉcä ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉËxÉnxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE
+ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ´Éc nÚÉÊ−ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉÉ
ÉËxÉnxÉÉÒªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè *
15. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉxnãÉÉãÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÖºiÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉºÉÉÒ
ªÉÉ ºÉàÉxÉÖàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉä−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ªÉc BÉEciÉä cÖA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉSÉÉ®
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä §ÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
1

16. +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEÉ®hÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnA MÉA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä àÉci´É nä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ®cÉ cè * ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÉnÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1987 AºÉ. ºÉÉÒ. 251.
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¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ OÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉàªÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +É½SÉxÉ cè *
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä =ºÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè PÉÉä® ºÉÆBÉE] {ÉènÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉBÉEàÉÇhªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè AäºÉÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ VÉÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÚãÉ MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ãÉÖ]ä®É cè, - +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉàÉ®{ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉäxÉä +ÉÉè® VÉÉMÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ *
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
<iÉxÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉcãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉ{É®´ÉÉc
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉºiÉäVÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊnJÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ lÉÉ * càÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cé ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉcÉÉÊxÉBÉE® °ô{É ºÉä ¤ÉäJÉ¤É® ®cxÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉºÉä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå vÉBÉEäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä +ÉBÉEàÉÇhªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ =nÉ®iÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä BÉÖEÆ£ÉBÉEhÉÇ ªÉÉ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{É ´ÉäxÉ ÉË´ÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ BÉE®iÉä cé * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå,
AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç =nÉ®iÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ®]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ iªÉBÉDiÉ
BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É¤É càÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊãÉªÉÉ
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MÉªÉÉ cè * càÉ AäºÉÉÒ BÉÖEU xÉVÉÉÒ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ
SÉÚÆÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE®
UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ £ÉÉÒ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ bÉBÉD]®Éå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® cÖ<Ç +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ *
19. VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É (º´ÉÉÒ{É®)
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÉä àÉÉºÉ àÉå SÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå {É® BÉÖEãÉ {Éxpc ÉÊnxÉÉå iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉE® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ

|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ZÉÉ½ÚBÉE¶É (º´ÉÉÒ{É®) BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉSUÉ ®cÉ cè * ´Éc +É{ÉxÉä ãÉÆ¤Éä
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä àÉÉºÉÉå àÉå SÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå {É®
{Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉàÉÖJÉiÉ&
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆiÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ãÉMÉÉ´É
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
¤ÉÉvÉBÉE ®cä cÉåMÉä * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É´ÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
=ºÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
PÉÉä® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ ªÉc VÉÉä½xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä *”
20. ªÉÉÊn nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä nÉä
{ÉcãÉÚ º{É−] °ô{É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé * gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉªÉÇ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ bÉBÉD]® ºÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
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SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ

BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉªÉ nÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉ ¤ÉÉn àÉå BÉE®åMÉä,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉVÉÉÒ® ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
21. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® lÉÉÒ, +ÉÉ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, BÉßE−hÉBÉEÉÆiÉ ¤ÉÉÒ. {É®àÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
“BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ”, “BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ” ªÉÉ
“ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®” BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä

+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
BªÉ´ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ lÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ “BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ” BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® lÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ *
17. ªÉÉÊn +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEiÉÇBªÉ {É® +ÉÉxÉÉ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç
1
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+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉnè´É <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉÒ
¤ÉÉvªÉBÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä cé, VÉèºÉä
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, nÖPÉÇ]xÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉÉ, <iªÉÉÉÊn ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, ªÉÉÊn BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® cè,
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉÒ *”
22. càÉxÉä ªÉc =r®hÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ªÉc
ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÖA cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ >ó{É®BÉEÉÊlÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä cÉå * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä iÉlªÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É®
cÉÉÊVÉ®ÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÆiÉ®ÉÉÊªÉBÉE lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <ºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE®
cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä
{É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉ¤É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉE®
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® lÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
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23. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ
xÉVÉÉÒ®Éå +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cè * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ÉËºÉMÉãÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè :‒
“+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ (ªÉÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ

®cxÉÉ) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉÉMÉÇ
JÉÖãÉä cÉäiÉä cé * {ÉcãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É´ÉSÉÉ®
àÉÉ{ÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®É àÉÉMÉÇ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ®
àÉÉxÉxÉÉ, VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *”
24. <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä, nÆb BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ :‒
“VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ cè,

BÉEiÉÇBªÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−É|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
näiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉnSªÉÖÉÊiÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä VÉèºÉÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ ®ÉäBÉExÉä VÉèºÉÉÒ MÉÉèhÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cèÉÊºÉªÉiÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ/º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ *”
25. iÉÖ−ÉÉ® bÉÒ. £É]Â] ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉxÉä vÉàÉBÉEÉÒ £É®ä {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉä lÉä +ÉÉè® +É´ÉSÉÉ®
BÉEä BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnSªÉÖÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
1
2

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 469.
(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 678.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉä
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
26. +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉSÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå nÆb BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉ. {ÉÉÒ.
AãÉ. ÉËºÉMÉãÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
27. +É¤É càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * ºÉä´ÉÉ àÉå nÆb BÉEä
+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® +É®Éä½É1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä {ÉrÉÆ¶É =rßiÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£É|Én cè :‒
“|ÉÉ®Æ£É àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉÉå +ÉÉè® =xÉàÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
=nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉcÉÆ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® BÉEä
|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cè; ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè®/ªÉÉ nÆb ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +É´ÉSÉÉ® BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cè *”
28. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒ. MÉhÉªÉÖlÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ÆMãÉéb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É
1
2

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 72.
(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 463.

190

SÉäxxÉ<Ç àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ ¤É. ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ

iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉèhÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ªÉc ®ÉªÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AºÉÉäÉÊºÉA]äb
|ÉÉÉÊ´ÉÉÎx¶ÉªÉãÉ ÉÊ{ÉBÉDSÉ® cÉ=ºÉäWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉäbxÉºÉ¤É®ÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ1 +ÉÉè®
BÉEÉéÉÊºÉãºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉ2 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ lÉÉ iÉ¤É iÉBÉE nÆb
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉÖBÉÖEãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ :‒
“19. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÖàÉÉxªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè * VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
nÆb BÉEÉä iÉ¤É {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉèºÉä cÉÒ +É´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ´Éè´ÉäÉÊBÉEBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ
VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE nÉä−É
BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cè * nÆb BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
PÉÉä® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè * =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè *
20. nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cÉäMÉÉÒ : BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ? ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, MÉcxÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®ä *
21. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +É´ÉSÉÉ®
Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ lÉÉ
1

(1948) 1 BÉEä. ¤ÉÉÒ. 223 = (1947) 2 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 680.
(1985) +É{ÉÉÒãÉ BÉEäºÉäWÉ 374 = (1984) 3 +ÉÉãÉ <ÆMãÉéb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ 935.
3
(2009) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620.
2
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ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä +É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä jÉ@VÉÖ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É{ÉxÉÉ nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE
=ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉä c]ÉxÉä VÉèºÉÉ BÉE~Éä® nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * nÆb xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä BÉE~Éä® cè
¤ÉÉÎãBÉE |ÉSÉÖ® °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè *”
30. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, MÉcxÉiÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA
+ÉÉè® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ Uc àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ º{É−] ÉÊBÉEA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =SSÉiÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉÉÆUÉ lÉÉÒ
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä
º{É−] cÉäiÉÉ cè, =ºÉxÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ
BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−]iÉ& MÉãÉiÉ cè * ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ * =ºÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ =kÉ® xÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ½ªÉãÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉxÉä ªÉc
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®ÉºiÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
®c ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]É ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä càÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè *
càÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé VÉ¤É
|ÉiªÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉÉiÉ àÉÉºÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ lÉÉ * “+ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ” BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉÚhÉÇiÉ& +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * càÉ ªÉc
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cBÉE® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ
xÉVÉÉÒ®Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * càÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * nÆb ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
31. ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE
BÉEÉÊxÉ−~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉºÉä
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä,
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉä´ÉÉ
BÉE®ä * <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå JÉÉäJÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉVÉÇ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ABÉE {ÉrÉÆ¶É BÉEÉä ãÉÉ£É|Én °ô{É ºÉä
=rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :‒
“AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ

®cxÉÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA Uc àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ näxÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& v´ÉÆºÉBÉE cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 51-BÉE(\É) àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ
1

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =iBÉE−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä ®É−]Å ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉä cÖA
|ÉªÉixÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä UÚ ºÉBÉEä * <ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
BÉEiÉÇBªÉ-ÉÊxÉ−~É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 4-BÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä xÉBÉEÉ®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉ−]
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *”
32. càÉ ºÉÉn® =BÉDiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ ºÉä <ºÉä
{ÉÖxÉ& º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =iBÉE−ÉÇ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE £ÉãÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É càÉ AäºÉÉ BÉEciÉä cé iÉÉä
càÉÉ®ä BÉEcxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA PÉÉä® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉèàªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉàÉÚãªÉ àÉci´É BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉn ®JÉä *
33. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ {É®, +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉÉ® ´É−ÉÇ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ AäºÉÉ
BÉE®iÉä cé *
34. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä JÉSÉæ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
OÉÉä.
_______
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{ÉEºÉÉÒãÉÉ AàÉ.
¤ÉxÉÉàÉ

àÉÖxxÉäâóãÉ <ºãÉÉàÉ àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
31 àÉÉSÉÇ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (1995 BÉEÉ 43) – vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 7 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEÉÒ vÉÉ®É 9] – ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn – ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cè * ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn{ÉjÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä
{ÉcãÉä ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉ&, <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚBÉE +ÉÉè® MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn{ÉjÉ
ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
<ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
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xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
+ÉÉè® ABÉE àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
+É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉn ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉäCÉEÉ}ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ UÉÒxÉiÉÉÒ cé * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 3 +ÉÉè® 17)
´Éc ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ({Éè®É 16)
+ÉxÉÖºÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 726 :
®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖMÉ®É cÖàÉÉªÉÚÆ ÉÊàÉWÉÉÇ ´ÉBÉD{ÉE *

11,14,
16,17

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]

(2013) 1 ºBÉEäãÉ 210 :
£ÉÆ´É® ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13,14,16
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[2010]

[2007]

(2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588 :
´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉxÉÉÒºÉ {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

14

(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 727 :
ºÉ®nÉ® JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªÉn xÉWÉàÉÖãÉ cºÉxÉ
(ºÉä~) +ÉÉè® +ÉxªÉ *

14

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

:

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
4250-4252.

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) ºÉÆ. 53 +ÉÉè®
56 iÉlÉÉ 2011 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ) ºÉÆ. 247 àÉå BÉEä®ãÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. cÉÊ® BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® A.
´ÉäxÉªÉÉMÉàÉ ¤ÉÉãÉxÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ àÉ®É®, ÉÊ¤ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®,
(ºÉÖgÉÉÒ) ]ÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉvÉÖ +ÉÉè® {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
ÉÊnxÉä¶É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäfÉ ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 àÉå +ÉÉäCÉEÉ}ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * 2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 27 uÉ®É ªÉlÉÉ-ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉä ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
“vÉÉ®É 6 ‒ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ‒ (1) ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ

=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ´ÉBÉD{ÉE, ÉÊ¶ÉªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE cè ªÉÉ ºÉÖxxÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE iÉÉä
¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉ àÉÖiÉ´ÉããÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ |É¶xÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ :

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

197

{É®xiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ÉÉn, +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉchÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÚºÉ®ä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn
BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ´ÉÉn ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ
{ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(4) +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉàÉå ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
vÉÉ®É 7 ‒ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, VÉÉä
+ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç ´ÉBÉD{ÉE ÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉBÉD{ÉE cè ªÉÉ ºÉÖxxÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE iÉÉä ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉ àÉÖiÉ´ÉããÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É
5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
<ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
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®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ‒
(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉÒ, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä |É¶xÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉä, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
(3) àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) +ÉÉäCÉEÉ}ÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉvÉÉ®É
(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉÒ *
(5) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, vÉÉ®É 6
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉÉn ªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
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AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ´ÉÉn, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
(6) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ uÉ®É
cÖ<Ç xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® AäºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =xÉBÉEä +É´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
BÉEãÉBÉD]® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÖBÉEºÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ VÉÉä BÉEÉä<Ç, ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ BÉEiÉÇBªÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cäMÉÉ, ´Éc
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA, {Éxpc
cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *”
3. +ÉiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉäCÉEÉ}ÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ UÉÒxÉiÉÉÒ cé *
4. àÉÖxxÉäâóãÉ <ºãÉÉàÉ àÉn®ºÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ cé * ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ * =ºÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ *
6. ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn{ÉjÉ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä º´É|Éä®hÉÉ
ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
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“+ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå

ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * +ÉiÉ&, <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚBÉE +ÉÉè® MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn{ÉjÉ ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ ‒ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè *
8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
+ÉÉè® ABÉE àÉÚãÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
9. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
uÉ®É ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉn ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *
10. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 83 +ÉÉè® vÉÉ®É 85 cé * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
“vÉÉ®É 83 ‒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ MÉ~xÉ ‒ (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,

®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ªÉÉ
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
{É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ {É]Â]änÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè®
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) BÉEÉä<Ç àÉÖiÉ´ÉããÉÉÒ ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE àÉå ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉÉ
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<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ cè,
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉBÉD{ÉE BÉEÉ àÉÖiÉ´ÉããÉÉÒ ªÉÉ, =ºÉBÉEä àÉÖiÉ´ÉÉÎããÉªÉÉå àÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç ABÉE àÉÖiÉ´ÉããÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè,
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE BÉEä ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE
ºÉä ÉÊciÉ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, AäºÉä ´ÉBÉD{ÉE ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä
´Éc AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ {É®, ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉ
|ÉµÉEàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA *
(4) |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, ‒
(BÉE) AäºÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ,
ºÉä¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ ;
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(JÉ) AäºÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ, ºÉnºªÉ ;
(MÉ) AäºÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cè, ºÉnºªÉ,
+ÉÉè® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ {ÉnxÉÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(4BÉE) {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉæ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xcå ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä £ÉÉÒ cé, ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(5) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908
BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(6) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(7) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉãÉ cÉäMÉÉ,
VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè *
(8) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ =ºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
(9) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór, SÉÉcä ´Éc +ÉÆiÉÉÊ®àÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, º´É|Éä®hÉÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ, ´ÉèvÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, =ºÉä =ãÉ]
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =ºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® näMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
vÉÉ®É 85 ‒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE,
´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
11. ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖMÉ®É cÖàÉÉªÉÚÆ ÉÊàÉWÉÉÇ ´ÉBÉD{ÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6(1), vÉÉ®É 6(5), vÉÉ®É 7(1), vÉÉ®É 7(5), vÉÉ®É 83 +ÉÉè® vÉÉ®É 85 +ÉÉè®
BÉÖEU +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
12. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 35, {Éß−~ 738 {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®

+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
{É]Â]änÉ® +ÉÉè® {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä,
VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
13. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ àÉ®É® xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
1

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 726.
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+ÉÉ{ÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 85 àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉD{ÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè * AäºÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉlÉÇ |É¶xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |É¶xÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
14. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ´Éxn®ÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÆ´É®
ãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒºÉ
{ÉEÉÉÊiÉàÉÉ ¤ÉäMÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 +ÉÉè® nÚºÉ®É ºÉ®nÉ® JÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉèªÉn xÉWÉàÉÖãÉ cºÉxÉ (ºÉä~) +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÉÒºÉ {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ
¤ÉäMÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 83 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉBÉD{ÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ *
15. |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä ®qBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ lÉÉ *
16. £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÆ´É® ãÉÉãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * càÉ ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ ºÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 83 +ÉÉè® 85 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcàÉiÉ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ :‒
1

(2013) 1 ºBÉEäãÉ 210.
(2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 588.
3
(2007) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 727.
2
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“32. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, vÉÉ®É 83 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä

ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä =ºÉºÉä {É®ä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(5), vÉÉ®É 7 +ÉÉè® vÉÉ®É 85 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉBÉEä uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn,
|É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
33. ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 83(1) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉBÉD{ÉE ªÉÉ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn, |É¶xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA’ ¶É¤n +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 85 àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 85 uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä cè * vÉÉ®É 85 àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
cÉäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *
34. ´Éc ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè * ªÉÉÊn
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ *”
17. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉÒ ®àÉä¶É MÉÉäÉÊ¤Éxn®ÉàÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉBÉD{ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉänJÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè®
vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
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18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉBÉD{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010
BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É¤É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
19. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
______
[2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 206
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11 +É|ÉèãÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – ciªÉÉ –
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® àÉå =ºÉBÉEÉ ¶É´É ÉÊU{ÉÉxÉÉ – +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 27 +ÉÉè® vÉÉ®É 6 –
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉxÉÉ –
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA, iÉ¤É <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 27 – {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – vÉÉ®É 27 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
“+ÉÉÊ£É®FÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ – ªÉÉÊn ciªÉÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊnA MÉA àÉßiªÉ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ´Éc {ÉªÉÇ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ MÉÉ<b BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉxÉä =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ¶É´É n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ, BÉEäºÉ® ªÉÉn´É, àÉcä¶ÉSÉÆp ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊºÉxvÉÖ cÉÊ®VÉxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉBÉE®hÉ
SÉÉècÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉãÉÉÒSÉ®hÉ, ÉÊºÉxvÉÖ cÉÊ®VÉxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉBÉE®hÉ SÉÉècÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364 +ÉÉè® 394 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè® ®ÉVªÉ xÉä ¶Éä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * ®ÉVªÉ xÉä àÉßiªÉÖnÆb
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
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BÉEÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ
nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉEÇhÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä * +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
ÉÊºÉr BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè
VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉi´É, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É +ÉÉè®
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä fÚÆfxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ <BÉE]Â~ÉÒ
BÉE®xÉä, ¤ÉÉÆvÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉä £ÉäVÉxÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊàÉãÉÉ´É] xÉ cÉä ºÉBÉEä * ºÉÉFªÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
Uä½UÉ½ ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ´É] xÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä BÉEÉä<Ç
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ nä¶É BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
+ÉºÉàÉÆVÉºÉ àÉå {É½ VÉÉiÉÉ cè, +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
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ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä ¤ÉSÉ
VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, £ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉä {É½iÉä cé VÉÉä BÉEä´ÉãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ VÉÖ]É BÉE®BÉEä cÉÒ ºÉÆ£É´É cè * ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä <ºÉ ªÉÖMÉ àÉå càÉå AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
~ÉäºÉ cÉå * +É¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä
£ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉiÉä lÉä ´Éä +É¤É |É´ÉiÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå * xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEä
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ªÉÆjÉ +É¤É {ÉÖ®ÉxÉä cÉä MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
+ÉxÉäBÉE iÉlªÉÉå VÉèºÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, ¤ÉÉÿªÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É, +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ
+ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ <xÉ ºÉ¤É BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä nÚ®
cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cxÉä ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä YÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ
BÉEºÉÉè]ÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉjÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® nä ®cä cé * ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ~ÉäºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä ‒ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßnÖ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä ‒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉiÉä cé *
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ®ÉªÉ
ãÉÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÉFªÉ ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
BÉE<Ç ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉxÉBÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ
cè * <ÆMãÉéb BÉEä ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ® ºÉ® |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ ¤ÉäBÉExÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉäMÉxÉàÉ
+ÉÉä{ÉºÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉäBÉExÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÆ|ÉäFÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä AäºÉä
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cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå jÉÖÉÊ] +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc AºÉ]ÉÒ+ÉÉ®
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ cè * bÉªÉxÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEä +É´É¶Éä−É (BÉEÆBÉEÉãÉ) BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉ<Ç. AàÉ. AºÉ. BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉÒAxÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ¶É´É
BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÆBÉEÉãÉ cÉÒ ®c VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÆiÉ bÉÒAxÉA BÉEÉ
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cÉäiÉä cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉÉªÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆiÉ
bÉÒAxÉA BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ »ÉÉäiÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ¤ÉÉÊcVÉÇÉÊxÉiÉ bÉÒAxÉA
ºÉÆMÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®FÉÉBÉE´ÉSÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
£ÉÉÒ xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * bÉªÉxÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ bÉÒAxÉA {ÉßlÉBÉEÂBÉE®hÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xÉàÉÚxÉä
BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä
ºÉÉlÉ bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉEåp (ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä °ô]ãÉä BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä
iÉlÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉÒAxÉA
{ÉßlÉBÉEÂBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®.
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É °ô]ãÉä BÉEä bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉÒAxÉA BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉåä xÉàÉÚxÉä ABÉE cÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ »ÉÉäiÉ BÉEä cé * bÉÒAxÉA BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
bÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒ®É<¤ÉÉä xªÉÚÉÎBÉDãÉÉÊªÉBÉE AÉÊºÉb cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ »ÉÉäiÉ
cè * bÉÒAxÉA nÉäc®ä iÉxiÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒ®É<¤ÉÉäVÉ ¶ÉBÉEÇ®É +ÉÉè®
{ÉEÉº{ÉEä] BÉEä +ÉÉvÉÉ®-ºiÉÆ£É, nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä xªÉÚÉÎBÉDãÉÉÊªÉBÉE AÉÊºÉb +ÉlÉÉÇiÉÂ AbÉÒÉÊxÉxÉ
+ÉÉè® M´ÉÉÉÊxÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä cÖA +ÉxÉÖ|ÉºlÉ °ô{É àÉå `ÉßÆJÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ {ªÉÚ®ÉÒxÉ, lÉÉªÉàÉÉÒxÉ, ºÉÉªÉ]ÉäºÉÉÒxÉ {ÉÉªÉ®ÉÒÉÊàÉbÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé * bÉÒAxÉA BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
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VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉMÉä xÉÉiÉänÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉ * bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ uÉ®É BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEä
+É´É¶Éä−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉ °ô{É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, bÉÒAxÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®BÉDiÉ, ´ÉÉÒªÉÇ, ãÉÉ®,
¤ÉÉãÉ, i´ÉSÉÉ ªÉÉ +ÉÉÎºlÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉSÉÚBÉE cÉäiÉä cé
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä * +ÉvÉÇ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÉxÉ´É bÉÒAxÉA BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ iÉÆjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, AäºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ
iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉ¤É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå bÉÒAxÉA BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå
BÉEä VÉÉÒxºÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉäãÉ JÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉÖZÉÉA MÉA cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE bÉÒAxÉA BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE »ÉÉäiÉ ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒAxÉA BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ºÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEä bÉÒAxÉA BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É {É® <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ AãÉxÉ
VÉèBÉE °ô]ãÉä BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ bÉªÉxÉÉ BÉEÉ cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ bÉªÉxÉÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå n¤ÉÉªÉÉ cè * ({Éè®É 14, 25, 28, 29, 33
+ÉÉè® 34)
ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉjÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
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¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä MÉA ABÉE àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä
VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä
VÉÉA * AäºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉÒ ºÉÉlÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå (àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEää àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ) ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå
ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶É´É
ªÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cÉä, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 5, 9 +ÉÉè® 10 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉFªÉ º´ÉªÉÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 18)
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
“+ÉÉÊ£É®FÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 27 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ,
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ªÉÉ +É´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * SÉÉcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉÒ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÓ iÉ¤É <ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, “+ÉÉÊ£É®FÉÉ” àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <iÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè SÉÉcä AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå BÉEèºÉä +ÉÉ<ÇÆ
ªÉÉ =ºÉ VÉMÉc {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉcÉÆ ºÉä =xcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “+ÉÉSÉ®hÉ” BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉªÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÆBÉEÉãÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEèºÉä
ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * ({Éè®É 20)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
AäºÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ’,
‘+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ’ * VÉcÉÆ iÉBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ‘+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ’ +ÉÉè® ‘+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ’ nÉäxÉÉå
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½iÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä
MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2012]
[2012]
[2011]
[2005]
[2005]
[2005]
[2003]
[2003]

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 546 :
¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 :
ºÉcnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107 :
ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724 :
àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ ={ÉEÇ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;
(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714 :
A. AxÉ. ´ÉåBÉE]ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

36
8
12, 20
8
20

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 36 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ ;

9

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É ;

8

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259 :
AÆlÉÉìxÉÉÒ ÉÊbºÉÚVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

35

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 534 :
ºÉcnä´ÉxÉ ={ÉEÇ ºÉMÉÉnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE SÉèxxÉ<Ç ;

18
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[2000]
[1997]
[1993]
[1989]

[1980]
[1961]
[1956]
[1952]

215

(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É ;

20

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 272 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÆMÉÖãÉÉ ºÉiªÉ àÉÚÉÌiÉ ;

20

(1993) 509 ªÉÚ. AºÉ. 579 :
bÉ¤É]Ç ¤ÉxÉÉàÉ àÉè®ãÉ bÉä {ÉEÉàÉæºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ;

29

(1989) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 706 :
{ÉbÉãÉÉ ´ÉÉÒ®É ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

8

(1980) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 716 :
ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

8

[1961] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 14 :

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉàÉÉxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ;

9

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 316 :
<®ÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1952 AºÉ. ºÉÉÒ. 343 :
cxÉÖàÉÆiÉ {ÉÖjÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉÉ®MÉÖÆbBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

14

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 369.

2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1000, 2003 BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
2726 +ÉÉè® 2003 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 21 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ)
àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉºÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), AàÉ. +ÉÉ®. ¶ÉàÉ¶ÉÉn,
ÉÊ´ÉµÉEÉÆiÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® ¶É¶ÉÉÆBÉE ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ – càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ 22
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´É−ÉÉÔªÉ BÉExªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ® °ô]ãÉä lÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “bÉªÉxÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´É−ÉÇ 1997 àÉå bÉªÉxÉÉ {ÉªÉÇ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉMÉ®É
näJÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ MÉäº] cÉ>óºÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®É xÉÆ. 103 àÉå ~c®ÉÒ * ´Éc
=ºÉ MÉäº] cÉ>óºÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEé] ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ uÉ®É nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä
xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä {É®, =ºÉBÉEä
ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉBÉDºÉÉ
BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ABÉE nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÆSÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ bÉªÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É xÉÉàÉ BÉEä ABÉE {ÉªÉÇ]xÉ-MÉÉ<b BÉEÉ, VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cè, bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ xÉä xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
gÉÉÒàÉÉxÉÂ,
ÉÊ´É−ÉªÉ : bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ® °ô]ãÉä, +ÉÉªÉÖ 25 ´É−ÉÇ *
àÉé +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ® °ô]ãÉä BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊãÉJÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éc +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ MÉäº] cÉ>óºÉ àÉå ~c®ÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É àÉéxÉä =ºÉä +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ MÉäº] cÉ>óºÉ àÉå {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖZÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉ bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè *
VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ bÉªÉxÉÉ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éc
vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É cè VÉÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ MÉÉ<b cè +ÉÉè® +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ
MÉäº] cÉ>óºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc bÉªÉxÉÉ BÉEä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä
àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
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´Éc ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, £ÉäãÉÚ{ÉÖ®,
ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 254/98 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-34) nVÉÇ
BÉE®É<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶É´É{ÉÖ®, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 19
+ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶É´É{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉãÉÉÒ SÉ®hÉ ªÉÉn´É, ÉÊºÉxvÉÖ cÉÊ®VÉxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉBÉE®hÉ SÉÉècÉxÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14 +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE <Æp BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉcÉÊ®ªÉÉ¤ÉÉn,
MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) OÉÉàÉ ´ÉßxnÉ´ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉå ÉÎºlÉiÉ =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉxÉä MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE®
bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉå n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉ
VÉMÉc BÉEÉä JÉÉänxÉä iÉlÉÉ ¶É´É ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉEÉ´É½ä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉªÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÆBÉEÉãÉ
´ÉcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ,
1998 BÉEÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉcºÉÉÒãÉ
VÉJÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEÉãÉÉÒ
SÉ®hÉ ªÉÉn´É, ÉÊºÉxvÉÚ cÉÊ®VÉxÉ, ®ÉàÉ BÉE®hÉ SÉÉècÉxÉ, BÉEäºÉ® ªÉÉn´É +ÉÉè® àÉcä¶É SÉÆp
ÉÊàÉgÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 366, 302, 201 +ÉÉè® 394 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-40 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ BÉE-41) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1998
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ABÉE nãÉ uÉ®É, ÉÊVÉxÉàÉå bÉ. +ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. ÉËºÉc, bÉ. AºÉ. BÉEä.
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® bÉ. ¤ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ lÉä, BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-18 cè *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 411 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉãÉÉÒ SÉ®hÉ, BÉEäºÉ® ªÉÉn´É
+ÉÉè® àÉcä¶É SÉÆp ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉãÉÉÒ
SÉ®hÉ ªÉÉn´É, ÉÊºÉxvÉÚ cÉÊ®VÉxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ BÉE®hÉ SÉÉècÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 201 +ÉÉè® 394 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 27 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉãÉÉÒ SÉ®hÉ ªÉÉn´É, ÉÊºÉxvÉÚ cÉÊ®VÉxÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ
BÉE®hÉ SÉÉècÉxÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 364 +ÉÉè® 394 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉExªÉÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ PÉÚàÉxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2003 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1000 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
®ÉVªÉ xÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 2003 BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2726 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * 2003 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 21
BÉEä ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå {ÉbÉãÉÉ ´ÉÉÒ®É ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ
={ÉEÇ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 5, 9 +ÉÉè® 10 {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉäMÉäÉÊ]´É näJÉBÉE® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ-1) näJÉBÉE® BÉEÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉjÉ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉBÉEÉ]áÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ãÉJÉxÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3, <®ÉbÖ
¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ4, ºÉcnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ5 +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉEcxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AäºÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
1
2
3
4
5
6

(1989) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 706.
(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724.
(1980) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 716.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 316.
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403.
(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114.

220

vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´ÉàÉÉxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ1
+ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉèãÉiÉ ®ÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100(4) +ÉÉè® (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEÆBÉEÉãÉ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå BÉEÆBÉEÉãÉ ãÉÉBÉE® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉÒAxÉA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå ºÉä ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ
cè ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉÉ cè *
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ AäºÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉßiªÉÖnÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉÉjÉ 34 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ, ¤ÉSSÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
´Éc àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE cè VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
11. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
®ixÉÉBÉE® nÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
1
2
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nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 5, 9 +ÉÉè® 10 BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉFªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
bÉªÉxÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä BÉEé] ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ bÉªÉxÉÉ BÉEÉ
MÉÉ<b ¤ÉxÉBÉE® =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ (OÉÉàÉ) {É® ãÉä MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ BÉÖEU ÉÊnxÉ
~c®É +ÉÉè® =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä cÉÒ àÉBÉEÉxÉ
àÉå =ºÉBÉEÉ ¶É´É n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
VÉÉä BÉÖEU VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉä iÉlªÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ´Éc ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “+ÉÉSÉ®hÉ” BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
13. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 +ÉÉè® 20 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEä BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 20 xÉä bÉªÉxÉÉ BÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
>óÉÌ´ÉBÉEÉ (VÉÆPÉÉÉÎºlÉ) +ÉÉè® |ÉMÉÆÉÊbBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉì]Ç ]åbàÉ
º{ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉÒ]ÂºÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 uÉ®É bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
13, 19, 20 +ÉÉè® 21 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc
1
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vÉ®àÉ nä´É ªÉÉn´É ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ
bÉªÉxÉÉ BÉEÉ cÉÒ cè *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉEÇhÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * cxÉÖàÉÆiÉ {ÉÖjÉ MÉÉäÉÊ´Éxn xÉÉ®MÉÖÆbBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc nÉäc®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉFªÉ

{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè =xÉàÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉºÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® xÉ cÉä VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ÉÊºÉr BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ
1
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VÉÉ ºÉBÉEä, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. àÉßiÉBÉEÉ bÉªÉxÉÉ 22-24 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE BÉExªÉÉ lÉÉÒ VÉÉä xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1997 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå §ÉàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ´Éc ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä
7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ MÉäº] cÉ>óºÉ àÉå ~c®ÉÒ, ´Éc MÉäº] cÉ>óºÉ ºÉä
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ MÉäº] cÉ>óºÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE bÉªÉxÉÉ xÉä MÉäº] cÉ>óºÉ
BÉEä BÉEàÉ®É xÉÆ. 103 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä +ÉxªÉ
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.45
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå cÉä]ãÉ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® xÉºÉÉÒàÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ MÉäº] cÉ>óºÉ àÉå
~c®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ<b BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 8
+ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉªÉxÉÉ BÉEä MÉÉ<b BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉxÉÉ
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉäãb ÉÊ´É−hÉÖ MÉäº] cÉ>óºÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE báÉÚ]ÉÒ
{É® lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉäº] cÉ>óºÉ
àÉå MÉÉ<b BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ xÉMÉ® àÉå ÉÊ®BÉD¶ÉÉ
SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 1993 ºÉä
1996 iÉBÉE ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉÉxÉÉ
UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® MÉÉ<b BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ®BÉD¶Éä àÉå näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä {ÉEÉä]Éä näJÉBÉE® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ (àÉßiÉBÉEÉ) cè ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉ´ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä BÉEé] ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ. 1
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{É® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
´ÉcÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ
=ºÉ ]ÅäxÉ àÉå SÉfÃÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ bÉªÉxÉÉ SÉfÃä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
c®àÉÖVÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉ®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ *
17. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc
=xÉBÉEä OÉÉàÉ àÉå +ÉÉA lÉä +ÉÉè® bÉªÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ~c®ÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä bÉªÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ~c®ÉÒ lÉÉÒ *
18. ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉjÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä MÉA ABÉE àÉÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ABÉE
ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ iÉlªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä
VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä
VÉÉA * AäºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉÒ ºÉÉlÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå (àÉßiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEää àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ) ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ lÉä * ºÉcnä´ÉxÉ ={ÉEÇ ºÉMÉÉnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE SÉèxxÉ<Ç1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
1

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 534.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶É´É
ªÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cÉä, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2, 3, 5, 9 +ÉÉè® 10 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉFªÉ º´ÉªÉÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
19. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶É´É{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉÖ®ÆiÉ SÉãÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä =ºÉºÉä
{ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc bÉªÉxÉÉ BÉEÉ MÉÉ<b lÉÉ +ÉÉè® bÉªÉxÉÉ =ºÉBÉEä OÉÉàÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc bÉªÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +É{ÉxÉä
OÉÉàÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ¶É´É n¤ÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä OÉÉàÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉ ¶É´É n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ * º´ÉªÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉEÉ´É½ä ºÉä =ºÉ VÉMÉc JÉÖnÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÆBÉEÉãÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ/ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-5) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä <ºÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉªÉxÉÉ BÉEÉ
BÉEÆBÉEÉãÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉªÉxÉÉ BÉEÉ ¶É´É +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå n¤ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ºlÉÉxÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cé :–
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(I) º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¶É´É UÖ{ÉÉªÉÉ cè ;
(II) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¶É´É BÉEÉä UÖ{ÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ cè ; +ÉÉè®
(III) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE
¶É´É ªÉcÉÆ n¤ÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE ¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¶É´É UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
20. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 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
+ÉÉìÉÊ{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, =iÉxÉÉ 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 *”
“+ÉÉÊ£É®FÉÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 27 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE

+ÉÉÊ£É®FÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ,
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ªÉÉ +É´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉÒ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÆMÉÖãÉÉ ºÉiªÉ
àÉÚÉÌiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÓ iÉ¤É
<ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, “+ÉÉÊ£É®FÉÉ” àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <iÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç iÉlªÉ
|ÉBÉE] cÖ+ÉÉ cè, ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè SÉÉcä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
1

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 272.
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BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ * A. AxÉ. ´ÉåBÉE]ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ºÉÉFªÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä
àÉå BÉEèºÉä +ÉÉ<ÇÆ ªÉÉ =ºÉ VÉMÉc {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ VÉcÉÆ ºÉä =xcå
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÖ®ä¶É3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
“+ÉÉSÉ®hÉ” BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉªÉxÉÉ
BÉEÉ BÉEÆBÉEÉãÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEèºÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè *
21. ={ÉJÉÆb àÉÉÊVÉº]Åä], iÉcºÉÉÒãÉ VÉJÉÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16) BÉEÉä OÉÉàÉ ´ÉßxnÉ´ÉxÉ àÉå ¶É´É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉcÉÊ®ªÉÉ¤ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 16 iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä 3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´ÉßxnÉ´ÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ABÉE BÉEÉäxÉä àÉå
¤ÉxÉä MÉbÂfä àÉå ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä 4.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15 xÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉbÂfä àÉå ºÉä BÉEÆBÉEÉãÉ
1
2
3

(2005) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 714.
(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 107.
(2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471.
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ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä
ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ABÉE ¤ÉBÉDºÉä àÉå BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉä ®JÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ¤ÉBÉDºÉä àÉå ®JÉä cÖA
BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉä MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ¶É´ÉMÉßc àÉå {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå lÉÉ,
BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉBÉDºÉä àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
22. bÉ. VÉÉÒ. bÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc bÉ. ®ÉàÉ àÉÚÉÌiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® bÉ. bÉÒ. BÉEä.
MÉÖ{iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® àÉå ´ÉÉÊ®−~ ØnªÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä
°ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 cÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä
¤ÉBÉDºÉä àÉå àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®BÉEä BÉEÆBÉEÉãÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉ ãÉFÉhÉ {ÉÉA :–
“àÉÖc®¤ÉÆn ¤ÉBÉDºÉä BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É® xÉ´ÉªÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ BÉEÆBÉEÉãÉ °ô{ÉÉÒ ¶É´É

|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEn-BÉEÉ~ÉÒ +ÉÉèºÉiÉ cè * JÉÉä{É½ÉÒ {É® ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ
®ÆMÉ ºÉÖxÉc®ÉÒ £ÉÚ®É cè VÉÉä JÉÉä{É½ÉÒ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé *
1. BÉE®ÉäÉÊ] {É® ¤ÉÉãÉ cé *
2. SÉäc®ä BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ, >ó{É®ÉÒ VÉ¤É½É +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉÉ VÉ¤É½É àÉÉèVÉÚn
cè *
3. cÉlÉ-{ÉÉÆ´É (¤ÉÉcÉå +ÉÉè® ]ÉÆMÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ, àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç cé *
4. ´ÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉkÉÉÒ àÉå BÉÖEU {ÉºÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cÉÒ cé *
5. BÉE¶ÉäâóBÉE BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉFÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊjÉBÉEÉÉÎºlÉ
(ºÉèµÉEàÉ) àÉÉèVÉÚn cè *
6. nÉäxÉÉå gÉÉäÉÊhÉBÉEÉÉÎºlÉ àÉÉèVÉÚn cé *
7. nÉäxÉÉå ºBÉEÆvÉÉÉÎºlÉ àÉÉèVÉÚn cé *
cÉÊbÂbªÉÉÆ +É{ÉPÉÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÆcÉå +ÉÉè® ]ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ àÉÉÆºÉ
{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cé
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ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉÆ, ÉÊºÉ®, àÉäâó®VVÉÖ, {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ,
ØnªÉÉ´É®hÉ, ØnªÉ, ®BÉDiÉ ´ÉÉcÉÊxÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé *
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nÉäxÉÉå

{ÉEä{ÉE½ä,

BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉSÉãÉä VÉ¤É½ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
1. +ÉOÉ-ºÉààÉÖJÉ nÆiÉ - nÉä
2. {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉààÉÖJÉ nÆiÉ - nÉä
3. BÉEÉÒãÉ-nÆiÉ - nÉä
4. ¤ÉÉc®ÉÒ nÉ½å - SÉÉ®
5. £ÉÉÒiÉ®ÉÒ nÉ½å - SÉÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ nÉ½ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉ½ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ nÉäxÉÉå
VÉ¤É½Éå àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn cè *
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
BÉE®ÉäÉÊ], ¤ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
23. BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè−ÉvÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20)
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ¶É´É
(BÉEÆBÉEÉãÉ) BÉEÉ {ÉÖxÉ& ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉE-28 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ªÉÉ +ÉxÉÚ{ÉiÉÉ – +ÉvªÉÉ®Éä{ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE –

<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ®Éä{ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ® °ô]ãÉä BÉEä SÉäc®ä BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉãÉÉ-ºÉ{ÉEän {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ 2) iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉE®ÉäÉÊ] +ÉÉè® +ÉvÉÉäcxÉÖ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶É®ÉÒ®ÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE®ÉäÉÊ] iÉlÉÉ +ÉvÉÉäcxÉÖ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ 3) ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ 2) +ÉÉè® BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ 3) BÉEä
xÉäMÉäÉÊ]´ÉÉå BÉEÉä bÉBÉEÇ °ôàÉ àÉå ãÉMÉä º]éb àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉEÉä]Éä BÉEÉ
UÉªÉÉÉÊSÉjÉ (®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ àÉÉBÉEÇ) |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉä]Éä BÉEä
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xÉäMÉäÉÊ]´É BÉEÉä {ÉEÉä]Éä BÉEä BÉEÉMÉVÉ {É® £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä xÉäMÉäÉÊ]´É BÉEÉä =ºÉÉÒ {ÉEÉä]Éä {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉä +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ 4) |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ UÉªÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ®äJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®ÉäÉÊ] =ºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉä]Éä cè * (={ÉÉ¤ÉÆvÉ |Én¶ÉÇ 1 ºÉä |Én¶ÉÇ 4 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä nÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ =ºÉBÉEä nÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ® °ô]ãÉä BÉEä nÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (|Én¶ÉÇ
5) <Æ]®{ÉÉäãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒ (BÉE)
ÉÊxÉSÉãÉä VÉ¤É½ä àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-III BÉEÉ =£ÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ nÉÆiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé * nÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-III iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1993 BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
lÉä (JÉ) >ó{É®ÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-III àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =£ÉÉ®
BÉEä ÉÊSÉÿxÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cä * bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ® °ô]ãÉä BÉEä nÉÆiÉÉå BÉEä
ABÉDºÉ®ä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É®ÉÒ nÉäxÉÉå SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-III º{ÉÖÉÊ]iÉ
xÉcÉÓ cè (MÉ) nÉÆiÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉå BÉEä ABÉDºÉ®ä (ÉÊVÉxcå AºÉ.AºÉ.{ÉÉÒ.VÉÉÒ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 6) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É®ÉÒ ¤ÉÉAÆ SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-II, >ó{É®ÉÒ nÉAÆ SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-I, ÉÊxÉSÉãÉä
¤ÉÉAÆ SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä nÉAÆ SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-II £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä
SÉ´ÉÇhÉnÆiÉ-I àÉå MÉÖcÉAÆ (JÉÉäJÉãÉÉ{ÉxÉ) cé ÉÊVÉxÉàÉå £É®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÚVÉÉÒãÉéb ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ nÆiÉ ®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ (|Én¶ÉÇ 5) +ÉÉè®
nÉÆiÉÉå BÉEä ABÉDºÉ®ä (|Én¶ÉÇ 7) iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä BÉE®ÉäÉÊ] +ÉÉè®
+ÉvÉÉäcxÉÖ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉc ¶ÉxÉÉJiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä bÉªÉxÉÉ BÉDãÉäªÉ®
°ô]ãÉä BÉEä cÉÒ cé, (PÉ) +ÉÉÎºlÉªÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ OÉÖ{É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc OÉÖ{É-A BÉEÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
bÉªÉxÉÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ OÉÖ{É-A cè *
24. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÆPÉÉÉÎºlÉ
+ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä bÉÒAxÉA ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ BÉE-28) ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ
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{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ :– (1) BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ =®ÉäÉÎºlÉ àÉå

ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉßkÉÉBÉEÉ® ÉÊUp cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 1.2 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.9 ºÉå. àÉÉÒ. cè,
=®ÉäÉÎºlÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä (|Én¶ÉÇ 8) cè *
(2) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ]ÉÒ-¶É]Ç àÉå +ÉÉMÉä-{ÉÉÒUä nÉä ÉÊUp cé +ÉÉè® ABÉE ÉÊUp
MÉàÉUä àÉå £ÉÉÒ cè * ªÉä ´ÉºjÉ ¤ÉÉ°ôn-+É´ÉFÉä{É BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 9)
ºÉää ¤ÉÉ°ôn-+É´ÉFÉä{É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºjÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA lÉä
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉ°ôn BÉEÉ |É£ÉÉ´É ´ÉºjÉÉå {É® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ *
(3) ÉÊºÉ® BÉEä ¤ÉÉãÉ, +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä xÉàÉÚxÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA *
+É£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉxÉä iÉBÉE ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 xÉä bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉnÉiÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEä
+ÉÉè® ªÉä xÉàÉÚxÉä bÉÒAxÉA {ÉßlÉBÉEÂBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® <xcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉEåp,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={{ÉãÉ ®Éäb, cèn®É¤ÉÉn BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
25. PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä iÉi´É, ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
nÉä−É +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä fÚÆfÃxÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É cè * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ <BÉE]Â~ÉÒ
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BÉE®xÉä, ¤ÉÉÆvÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉMÉä £ÉäVÉxÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊàÉãÉÉ´É] xÉ cÉä ºÉBÉEä * ºÉÉFªÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
Uä½UÉ½ ªÉÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ´É] xÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä BÉEÉä<Ç
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉA *
26. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
bÉªÉxÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä <ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå n¤ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA ºlÉÉxÉ {É® JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉE¶ÉÇ {É® JÉÉänxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * 6 {ÉÖE] SÉÉè½ÉÒ, 3 {ÉÖE]
ãÉÆ¤ÉÉÒ +ÉÉè® 2 {ÉÖE] MÉc®ÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉxÉ´É BÉEÆBÉEÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
ÉÊnªÉÉ * BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ c]É<Ç MÉ<Ç * BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEä àÉÖÆc àÉå nÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ®
{É® ¤ÉÉãÉ {ÉÉA MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä BÉEÆBÉEÉãÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå cé * BÉEÆBÉEÉãÉ {É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ i´ÉSÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉªÉ VÉèºÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä BÉE{É½ä BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEä cÖA lÉä +ÉÉè®
=xÉ BÉE{É½Éå BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
27. MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) xÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉ
{ÉEÉä]Éä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇ A-14 +ÉÉè® A-15 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ *
BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä, ¤ÉÉÆvÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ
28. <ºÉ nä¶É BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉºÉàÉÆVÉºÉ àÉå {É½
VÉÉiÉÉ cè, +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én
+ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näiÉä cé
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ, £ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
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{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉä {É½iÉä cé VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉFªÉ VÉÖ]É BÉE®BÉEä cÉÒ ºÉÆ£É´É cè * ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä <ºÉ ªÉÖMÉ àÉå càÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ~ÉäºÉ
cÉå * +É¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉä £ÉÚiÉBÉEÉãÉ
àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉiÉä lÉä ´Éä +É¤É |É´ÉiÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå * xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEä
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ªÉÆjÉ +É¤É {ÉÖ®ÉxÉä cÉä MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉèÉÊJÉBÉE
ºÉÉFªÉ +ÉxÉäBÉE iÉlªÉÉå VÉèºÉä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, ¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´É,
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ <xÉ ºÉ¤É
BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä nÚ® cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä
®cxÉä ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä YÉÉxÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É®
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉBÉEÉ]áÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉjÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® nä ®cä cé *
29. ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ~ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä ‒
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® àÉßnÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä ‒
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉiÉä cé * ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ®ÉªÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ,
+ÉxÉÖ£É´É, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * BÉE<Ç ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ
{É½iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ÆMãÉéb BÉEä ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ®
ºÉ® |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ ¤ÉäBÉExÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉäMÉxÉàÉ +ÉÉä{ÉºÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉäBÉExÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÆ|ÉäFÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä AäºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä
àÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå jÉÖÉÊ] +ÉÉxÉä
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BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä * +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä bÉ¤É]Ç ¤ÉxÉÉàÉ àÉè®ãÉ bÉä
{ÉEÉàÉæºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉèBÉExÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¥ÉÿàÉÉhb BÉEä YÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÉèàÉBÉEÉä¶É xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE

ºÉÆºÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå
{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ {É®JÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®É
VÉÉ ºÉBÉEä *”
30. bÉ¤É]Ç xÉä ºÉ® BÉEÉãÉÇ {ÉÉì{É® (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE) {É® +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉèBÉExÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ, ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ BÉÖExÉ xÉä “=nÉc®hÉ”
¶É¤n BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉAÆ, ®ÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉAÆ +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉ iÉÉä ¤ÉèBÉExÉ xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉÖExÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ cè, ÉËBÉEiÉÖ bÉ¤É]Ç ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä SÉÉ® +É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ, {É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ
BÉÚE]BÉE®hÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉàÉBÉEFÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ, YÉÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ jÉÖÉÊ] n® +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ÉÊºÉr cÉä VÉÉA iÉ¤É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {É®JÉ
®ÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ, ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® |ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ofÃiÉÉ,
º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
bÉÒAxÉA +ÉÉè® BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
31. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®É´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) xÉä AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä
1

(1993) 509 ªÉÚ. AºÉ. 579.
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BÉEä ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉÆPÉÉÉÎºlÉ iÉlÉÉ |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ
BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉÒAxÉA {ÉßlÉBÉEÂBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
21 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉàÉÚxÉÉå {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÖc® BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 21 xÉä ¶ÉÉì]Ç ]äxbàÉ º{ÉäºÉ ÉÊ®{ÉÉÒ]ÂºÉ (AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®.) ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉPÉÉÊ]iÉ
VÉèÉÊ´ÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ
{É®ÉÒFÉhÉ AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä
BÉEÉÒ AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ bÉªÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè®
|ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AãÉxÉ VÉèBÉE
°ô]ãÉä BÉEÉ »ÉÉäiÉ VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉäãÉ
JÉÉiÉÉ cè *
32. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ªÉc VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bÉÒAxÉA ºÉÉÒãÉxÉ, MÉàÉÉÔ, +É´É®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä bÉÒAxÉA BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ JÉ®É¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä
VÉÉxÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉ £ÉÆbÉ® BÉE®xÉä ºÉä <ºÉàÉå ºÉÆMÉnÚ−ÉhÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖr xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ *
33. càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
VÉÉä bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ cè * bÉªÉxÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEä +É´É¶Éä−É (BÉEÆBÉEÉãÉ) BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
+ÉÉ<Ç. AàÉ. AºÉ. BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
bÉÒAxÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ AãÉxÉ VÉèBÉE
°ô]ãÉä BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ¶É´É BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÆBÉEÉãÉ cÉÒ ®c VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
+ÉÉÎºlÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉÆiÉ bÉÒAxÉA BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cÉäiÉä cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE
|ÉÉªÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÆiÉ bÉÒAxÉA BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ »ÉÉäiÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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ªÉä ¤ÉÉÊcVÉÇÉÊxÉiÉ bÉÒAxÉA ºÉÆMÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®FÉÉBÉE´ÉSÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉ {É®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * bÉªÉxÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
bÉÒAxÉA {ÉßlÉBÉEÂBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE BÉEåp
(ºÉÉÒbÉÒA{ÉEbÉÒ), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä
°ô]ãÉä BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä iÉlÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç VÉÆPÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® |ÉMÉÆbÉÉÎºlÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÉÒAxÉA {ÉßlÉBÉEÂBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * bÉÒAxÉA ÉË{ÉEMÉ®ÉÊ|ÉÉÏx]MÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ AºÉ. ]ÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É °ô]ãÉä BÉEä bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ bÉÒAxÉA BÉEä
xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå xÉàÉÚxÉä ABÉE cÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ »ÉÉäiÉ BÉEä
cé *
34. bÉÒAxÉA BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É bÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒ®É<¤ÉÉä xªÉÚÉÎBÉDãÉÉÊªÉBÉE AÉÊºÉb cè VÉÉä
|ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ »ÉÉäiÉ cè * bÉÒAxÉA nÉäc®ä iÉxiÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒ®É<¤ÉÉäVÉ ¶ÉBÉEÇ®É +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEä] BÉEä +ÉÉvÉÉ®-ºiÉÆ£É, nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä
xªÉÚÉÎBÉDãÉÉÊªÉBÉE AÉÊºÉb +ÉlÉÉÇiÉÂ AbÉÒÉÊxÉxÉ +ÉÉè® M´ÉÉÉÊxÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä cÖA +ÉxÉÖ|ÉºlÉ
°ô{É àÉå `ÉßÆJÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ªÉÚ®ÉÒxÉ, lÉÉªÉàÉÉÒxÉ, ºÉÉªÉ]ÉäºÉÉÒxÉ
{ÉÉªÉ®ÉÒÉÊàÉbÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé * bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉMÉä
xÉÉiÉänÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉ *
bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ uÉ®É BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEä +É´É¶Éä−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉ °ô{É ºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, bÉÒAxÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®BÉDiÉ, ´ÉÉÒªÉÇ, ãÉÉ®, ¤ÉÉãÉ, i´ÉSÉÉ ªÉÉ +ÉÉÎºlÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉÒAxÉA
{É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉSÉÚBÉE cÉäiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä * +ÉvÉÇ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÉxÉ´É bÉÒAxÉA BÉEä xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ iÉÆjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, AäºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå {É®
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SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä xÉàÉÚxÉÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, bÉÒAxÉA BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É
ºÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉ¤É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå bÉÒAxÉA BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä VÉÉÒxºÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉäãÉ JÉÉiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉÖZÉÉA MÉA cé ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE bÉÒAxÉA BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE »ÉÉäiÉ ÉÊxÉBÉE] xÉÉiÉänÉ® cÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA bÉÒAxÉA BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ =ºÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÆBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ®BÉDiÉ
BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEä bÉÒAxÉA BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ
AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É {É®
<xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& càÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÆBÉEÉãÉ AãÉxÉ VÉèBÉE °ô]ãÉä BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ bÉªÉxÉÉ BÉEÉ cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ bÉªÉxÉÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå n¤ÉÉªÉÉ cè *
35. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉ BÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè * |ÉÉªÉ& nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊàÉlªÉÉ =kÉ®Éå ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cé * AÆlÉÉìxÉÉÒ ÉÊbºÉÚVÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA * +ÉiÉ& càÉÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè, +ÉÉè® +É¤É càÉ nÆb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
36. +É¤É càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
AäºÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
1

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259.
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¶ÉÆBÉE® ÉÊBÉE¶ÉxÉ®É´É JÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉlÉÉÇiÉÂ “+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ”,
“+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ” +ÉÉè® “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ” * VÉcÉÆ iÉBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè “+É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ” +ÉÉè® “+É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ” nÉäxÉÉå
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ
cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
càÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 20 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉ cÉäMÉÉ*
37. +É{ÉÉÒãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É +ÉÉè® +ÉxªÉ
2 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc®
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 64(1) −
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ − {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É£ªÉÉ´ÉnäxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ
“BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É 25, 64(1) +ÉÉè®
2(1)(xÉ) − “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ − ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] àÉå |ÉiªÉFÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊciÉ cÉä +ÉÉè® {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä *
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 25 −
{Éä]å] BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ − “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® −
ªÉÉÊn “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Éä]å]
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉn àÉå =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É
64(1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “ªÉÉ” uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {Éä]å] BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä {ÉcãÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè®
25(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® 151]
− {Éä]å] BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ − ªÉÉÊn “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè®
25(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 +ÉÉè® 151]
− {Éä]å] BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ − ªÉÉÊn {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉcÆ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä =ºÉÉÒ {Éä]å]
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä =ºÉÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (1970 BÉEÉ 39) − vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè®
25(2) − {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ − {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ − ´ÉÉn
ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® − ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É
25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå +ÉÉè® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É vÉÉ®É 64(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´Éä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉÉä =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={ÉSÉÉ® =xÉBÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ/={ÉSÉÉ® SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆSÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É
{ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cè *
=ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå {É´ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉ VÉxÉ®ä]ºÉÇ +ÉÉè® {É´ÉxÉ =VÉÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇBÉE BÉEä FÉäjÉ àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® cé * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 2700 {Éä]å] (60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
vÉÉ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éä]å]Éå àÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 {Éä]å] cé * ´Éc {É´ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉ cè * =ºÉxÉä {É´ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè *
´ÉÖ¤ÉäxÉ |ÉÉä|ÉÉÊ]WÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) xÉä ABÉE ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉE®É® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbWÉÉ<xÉÉå
+ÉÉè® {Éä]å]Éå (ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ cé) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ
+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É +ÉÉè® +ÉVÉªÉ àÉäc®É (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc=tÉàÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉàÉ <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉÉäMÉä¶É
àÉäc®É +ÉÉè® +ÉVÉªÉ àÉäc®É <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé *
<ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´É−ÉÇ 1984 àÉå <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉc=tÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÚãÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ® YÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉä BÉE®É® ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä
BÉE®É® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É® lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®É® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É® <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É® àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *
<ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É®Éå BÉEä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {Éä]å]Éå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàªÉBÉEÂÂ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
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ºÉä 3 BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ® YÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ * <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 19
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ {Éä]å]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä xÉÉ®ÉVÉ cÉäBÉE® bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉE<Ç ºÉÉ®ä {Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
>ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEUäBÉE
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉnÉå BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´Éä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {Éä]å]
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉnÉå BÉEä
=kÉ® àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ cÚ-¤É-cÚ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqä
“|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& =~ÉA MÉA * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ/ABÉE ={ÉSÉÉ® SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
“BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 àÉå cè) “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ” nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc +É´ÉºÉ® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉ {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
vÉÉ®É 25(2) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä<Ç “ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ xÉ ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
25(1) àÉå cè) ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” BÉEÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
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nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä, xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä” AäºÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ” {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(BÉE), (JÉ), (MÉ), (PÉ), (b.), (SÉ), (VÉ), (b) +ÉÉè®
(hÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nä ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ® =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cé VÉÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25(1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä
vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÆiÉ® cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå
+É£ªÉÉ´ÉnäxÉ” nä ºÉBÉEiÉÉ cè ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ),
ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éä]å] BÉEÉä BÉEÉä<Ç “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)
nä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® vÉÉ®É 25(2)
+ÉÉè® vÉÉ®É 64(1) ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <xÉ nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä cÉÒ cè * BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ “{Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ “{Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
VÉ¤É vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
({Éä]å]) +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, |ÉlÉàÉiÉ&, vÉÉ®É 25(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ “ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * “ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ{ÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ *
{Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉè® {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É
25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®ä * “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä
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ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 64(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ,
|ÉlÉàÉiÉ&, “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
´ÉÉn BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-|ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 104) * ({Éè®É 14, 15, 16, +ÉÉè® 17)
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉÉä <ºÉºÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” (ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn BÉEä =kÉ® àÉå
{Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA) {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå,
ªÉc {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “<ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ........” ¶É¤nÉå BÉEÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * +ÉÉè® ªÉÉÊn, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ....... ¶É¤nÉå BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉlÉÇ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä ´Éä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉãÉiÉÚ cÉä VÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
<iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEnÉÉÊ{É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè *
AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ {Éä]å] BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå ({Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ
BÉE®xÉä) +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
uÉ®É {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ
cè * ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnkÉ {Éä]å] BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉºÉä {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * +ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉä<Ç “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” {Éä]å] BÉEä
+ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
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VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉ¤É BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® nÉÒ MÉ<Ç
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉÉè® iÉ¤É
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {Éä]å] vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É cÉä
|ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {Éä]å] BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn
BÉEä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ {Éä]å] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEä * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn ({Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 18 +ÉÉè® 19)
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ
BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä ABÉE ºÉÖvÉÉ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
“ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cè * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºÉcÉÒ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ {Én BÉEÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(1)(xÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, {ÉÚ´ÉÇ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 2(1)(xÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå, ªÉÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉå ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ºÉ®ãÉ
¶É¤nÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊciÉ cè +ÉÉè® {Éä]å]
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉiÉ&
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ (VÉÉä {Éä]å]BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ÉÊVÉºÉä {Éä]å]BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉäcxÉ +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA “ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ” {Én ºlÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ
cÉä, VÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
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£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc AäºÉÉ
º´É°ô{É ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc
nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® =ºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
“|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ)” {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè (BÉEÉÒ cé), ÉÊVÉºÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
“|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn (´ÉÉnÉå) BÉEä =kÉ® àÉå {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉEnÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ªÉÉ” ¶É¤n =xcå ABÉE cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®
näMÉÉ * ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä iÉÉè® {É® £ÉÉÒ, ªÉcÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ({Éè®É 20, 21
+ÉÉè® 22)
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå àÉäå ºÉä BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ={ÉSÉÉ®
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEä =kÉ®
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè iÉÉä, º´ÉiÉ& {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉ¤ÉÉÊBÉE, ABÉE +ÉÉä®, ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É =SSÉiÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-|ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ [{Éä]å]
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 104] * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå) BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉSÉÉ® =xÉ ={ÉSÉÉ®Éå ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE cé VÉcÉÆ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉcãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä JÉÆbxÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉvÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cãÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä YÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =xcÉÓ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè,
´ÉcÉÆ =xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ”
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =xcå =ºÉÉÒ ´ÉÉncäiÉÖBÉE {É® “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
+ÉVÉÉÔ” àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
+ÉVÉÉÔ” BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä”
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
={É®ÉäBÉDiÉ n¶ÉÉ àÉå, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ cãÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-´ÉÉnÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É (“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå ´ÉÉnÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå) “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É (“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå) “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ (+ÉÉÌVÉªÉÉÆ)” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
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{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ÉÊBÉEA MÉA lÉä), ´ÉcÉÆ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä]å]
BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ (|ÉÉÊiÉnÉ´Éä)” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ABÉE ¤ÉÉ® “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn (´ÉÉnÉå)” BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉÉÒ ´ÉÉncäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå (“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå) BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ
(+ÉÉÌVÉªÉÉÆ)” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®å, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉÉb.xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =ºÉÉÒ iÉ®c
´ÉÉÌVÉiÉ cÉåMÉä * <ºÉÉÊãÉA, “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ
BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ¤ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ” ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cÉåMÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE
“|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
“|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé − |ÉlÉàÉ, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” xÉä {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé, iÉÉä <ºÉºÉä
=ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉàÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® [{Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ] +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä [{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ] ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ, ªÉÉÊn “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä<Ç “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” ºÉÆÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
iÉßiÉÉÒªÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
{Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” BÉEä uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

{Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6718.

2011 BÉEä A{ÉEA+ÉÉä (+ÉÉäAºÉ) ºÉÆ. 7 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÆÉÊvÉªÉÉVÉÇÖxÉ, ºÉÖvÉÉÒ®
SÉxp, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ |É´ÉÉÒhÉ +ÉÉxÉÆn, c®ÉÒ ¶ÉÆBÉE® BÉEä.,
º´ÉhÉÇ SÉÉä{É½É, (ºÉÖgÉÉÒ) ]ÉÒ. ºÉÉèFàÉªÉÉ,
+ÉÉÉÊniªÉ ´ÉàÉÉÇ, +ÉÆ¶ÉÖàÉÉxÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) AºÉ. ãÉFàÉÉÒ, ÉÊ´É£É´É ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉè® ºÉÉèÉÊàÉBÉE PÉÉäºÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ VÉä. ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖn¶ÉÇxÉ
ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, +É¶ÉÉÒàÉ ºÉÚn, AàÉ. {ÉÉÒ.
nä´ÉxÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊàÉgÉÉ ºÉÉè®£É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. JÉäc® − càÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä xÉÉàÉ
àÉå {É´ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉ VÉxÉ®ä]ºÉÇ +ÉÉè® {É´ÉxÉ =VÉÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇBÉE BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 2700 {Éä]å] (60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
vÉÉ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{Éä]å]Éå àÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 {Éä]å] cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É´ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉ cè * =ºÉxÉä {É´ÉxÉ ]®¤ÉÉ<xÉÉå
BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, ´ÉÖ¤ÉäxÉ |ÉÉä|ÉÉÊ]WÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉ. AäãÉÉªÉºÉ
´ÉÖ¤ÉäxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊbWÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® {Éä]å]Éå (ÉÊVÉxÉàÉå
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ cé) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE +ÉÉè® ÉÊciÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä, ãÉMÉ£ÉMÉ 27 nä¶ÉÉå àÉå
SÉãÉ ®cÉÒ cè * <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ ºÉàÉÚc xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶´É£É® àÉå
8000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, bÉ.
AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É +ÉÉè® +ÉVÉªÉ àÉäc®É
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc=tÉàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå SÉãÉÉ ®cÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉàÉ <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (VÉÉä <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 cè) BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * càÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 3 BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® ´ÉÉ<Æb ´ÉãbÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 BÉEÉä
<ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉÉäMÉä¶É
àÉäc®É +ÉÉè® +ÉVÉªÉ àÉäc®É ({ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ) <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé *
2. <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´É−ÉÇ 1984 àÉå <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉc=tÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * càÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÚãÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ® YÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉä BÉE®É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä BÉE®É® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É® lÉä * càÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2006 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉE®É® ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®É®Éå (1994 BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ®
YÉÉxÉ BÉE®É® +ÉÉè® 2000 BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ® YÉÉxÉ BÉE®É® ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É® <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉE®É® àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉE®É®Éå BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
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¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {Éä]å]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä ®cä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàªÉBÉEÂÂ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä
<ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É =ºÉBÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉ® YÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
<ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ºÉàÉFÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 19 “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ” {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ * <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ {Éä]å]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
4. <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä xÉÉ®ÉVÉ cÉäBÉE® bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÉ®ä “{Éä]å]
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä <xÉ ´ÉÉnÉå àÉå, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É, +ÉVÉªÉ àÉäc®É +ÉÉè® <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * càÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉn (2009 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1349)
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉn (2009 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1963, 2009 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1967 +ÉÉè®
2009 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1968) iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä * {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ´ÉÉn (2010 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 176) iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * U~É ´ÉÉn (2010 BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1305)
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉn (2010
BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 1333) iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 “{Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É
“+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ 19 “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ” ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
5. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ uÉ®É “{Éä]å]
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉnÉå àÉå, àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä {Éä]å] BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä °ô{É àÉå ABÉE |ÉÉlÉÇxÉÉ-{ÉjÉ nå, VÉÉä ÉÊBÉE “{Éä]å]
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
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´ÉÉn” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEUäBÉE “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉnÉå” BÉEä
=kÉ® àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ ´ÉÉn (2009 BÉEä
´ÉÉn ºÉÆ. 1349) BÉEä =kÉ® àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; 2009 BÉEä ´ÉÉn ºÉÆ. 1963 àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; 2010 BÉEä ´ÉÉn ºÉÆ. 176 àÉå
“|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, +ÉxªÉ ´ÉÉnÉå àÉå £ÉÉÒ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É “{Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” (>ó{É® ÉÊxÉÉÌn−]) ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ÇxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ´É−ÉÇ 2010 +ÉÉè® 2011 àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
nÉä {Éè®É+ÉÉäÆ iÉlÉÉ <ºÉ {Éè®É àÉå “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ” (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É),
“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É) +ÉÉè® “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É) {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ {Éä]å]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ 23 “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ” {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É “{Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉnÉå” BÉEä =kÉ® àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå” BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ cÚ-¤É-cÚ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
“|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå” àÉå ºÉä BÉE<Ç +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqä “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ& =~ÉA VÉÉ ®cä cé *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ
nãÉÉÒãÉå {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cé * =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 64 BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :−
“vÉÉ®É 64. {Éä]å]Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå

+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, {Éä]å], SÉÉcä ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

253

ªÉÉ {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :‒
(BÉE) =ºÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Éä]å] BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ nÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
(JÉ) ´Éc {Éä]å] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ;
(MÉ) ´Éc {Éä]å], +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éc nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉnÉä−É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ;
(PÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® xÉcÉÓ cè ;
(R) nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä YÉÉiÉ lÉÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉÉä BÉÖEU vÉÉ®É 13 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´Éc +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉªÉÉ xÉcÉÒ cè ;
(SÉ) nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä YÉÉiÉ lÉÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉÉä BÉÖEU vÉÉ®É 13 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´Éc +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º{É−] cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cè ;
(U) ´Éc +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cè ;
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(VÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä fÆMÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå ªÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä fÆMÉ BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É º´ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ BÉEãÉÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®
ºÉÆ¤Ér cè, +ÉÉèºÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ YÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè,
=ºÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉàÉå =ºÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉàÉ fÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä {Éä]å] BÉEä
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä YÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ ;
(ZÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ FÉäjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É
ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç
nÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cè ;
(\É) ´Éc {Éä]å] ÉÊàÉlªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ªÉÉ BªÉ{Énä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ;
(]) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä]å] cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ;
(~) ´Éc +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ;
(b) {Éä]å] BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä vÉÉ®É 8 uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä YÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] àÉå ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉÒ ;
(f) +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 39 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®BÉEä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè ;
(hÉ) vÉÉ®É 57 ªÉÉ vÉÉ®É 58 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉE{É] uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ;
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(iÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA
MÉA VÉè´É {ÉnÉlÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ ªÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE àÉÚãÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(lÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ nä¶ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (R) +ÉÉè® (SÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,−
(BÉE) ÉÊxÉVÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ MÉÖ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ MÉÖ{iÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; iÉlÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ {Éä]å] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
=i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå =ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ,
AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É
AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå YÉÉiÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(3) +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb
(~) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä,−
(BÉE) BÉEä´ÉãÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) {Éä]å] BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉEÉ cBÉE BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä =ºÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉ |ÉBÉE] BÉE®
näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
+ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) {Éä]å] BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ cBÉE BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä
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ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉ |ÉBÉE] BÉE® näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ cBÉE BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè,
ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ ={ÉàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ,
BÉEÉä<Ç {Éä]å] BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 99
BÉEä +ÉlÉÇ àÉå {Éä]å]BÉßEiÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cäiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉÊVÉº]® ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {Éä]å] BÉEä
º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ cé ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÆ¶É ªÉÉ ÉÊciÉ ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA {Éä]å]
BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, £ÉãÉä cÉÒ BÉÖEU nãÉÉÒãÉå ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤nÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç
cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä =xcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
“|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, +ÉlÉÉÇiÉÂ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ (+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ) {Éä]å] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ “+É{ÉÉÒãÉ
¤ÉÉäbÇ” BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉÒãÉå
ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé :
|ÉlÉàÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ
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àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ *
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
“|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉxÉxªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (“+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ”) BÉEä ºÉàÉFÉ
=ºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ÉÊ´Éâór =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−] BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºiÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå {Éä]å] BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA =xcÉÓ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉVÉÉÔ uÉ®É cxÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä´ÉãÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE xÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä =SSÉiÉ® cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ (=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ) ÉÊxÉÉÊciÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É (ÉÊ®] BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå)
+ÉxªÉlÉÉ ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ * {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 104 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä
cÖA ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
nÉ´Éä àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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10. <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É
64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ£ªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉå, vÉÉ®É 64(1) àÉå iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ
“ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ {É® * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {É® * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ
+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” uÉ®É * iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-|ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè * {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉYÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ “ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ”, “BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®” +ÉÉè® “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ´ÉÉn” àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ£ªÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
£ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-|ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè *
càÉÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® vÉÉ®É 104
BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
11. {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ iÉ¤É
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn {Éä]å] {ÉÚ´ÉÇiÉ® {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
+ÉºÉãÉÉÒ nÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1)(BÉE)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(JÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®BÉEä ºÉnÉä−É +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
[vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(MÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® xÉcÉÓ cè [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(PÉ)]; ªÉÉ
ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä xÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
[vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(R)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä º{É−] cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ +ÉxiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cè
[vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(SÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cè [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(U)]; ªÉÉ {Éä]å]
AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
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BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ºÉÆ¤Ér cè [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(VÉ)];
ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(ZÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn
{Éä]å] ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä MÉãÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ/ÉÊSÉjÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
[vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(\É)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(])]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(~]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å], ÉÊ´Énä¶É àÉå
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(b)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(f)]; ªÉÉ
ªÉÉÊn {Éä]å] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE{É] uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
[vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(hÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ¤ªÉÉè®ä <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉè´É {ÉnÉlÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé (ªÉÉ MÉãÉiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉä cé)
[vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(iÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ
+ÉxªÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ nä¶ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉä [vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1)(lÉ)] *
12. +É¤É càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉEÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖnkÉ {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 64
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå +É´ÉäFÉÉ BÉE®åMÉä *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA
{Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 25 <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè :‒
“25. {Éä]å] BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ − (1) VÉcÉÆ, {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ

|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä
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ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE −
(BÉE) {Éä]å] BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉºÉä ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(JÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ −
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1912 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå ; ªÉÉ
(ii) £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå,
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® ´ÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ªÉÉ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ;
(MÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉ´Éä àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
AäºÉÉ nÉ´ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cè ;
(PÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä YÉÉiÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå lÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
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YÉÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉä SÉÖBÉEÉ
cè ªÉÉÊn =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉä<Ç =i{ÉÉn =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ
AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè ;
(R) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® º{É−] cè +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, =ºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ;
(SÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä]å] ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ;
(U) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ;
(VÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE vÉÉ®É 8 uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉ
lÉÉÒ ;
(ZÉ) BÉEx´Éäx¶ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE
uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ cBÉE BªÉÖi{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè, BÉEx´Éäx¶ÉxÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
(\É) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É, +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉè´É {ÉnÉlÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ ªÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE =nÂÂMÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(]) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ
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ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ xÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É®,
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, iÉÉä =ºÉä ºÉÖxÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉËBÉEiÉÖ {Éä]å] BÉEÉä
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE −
(BÉE) {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
àÉÉ{ÉEÇiÉ ´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEÉä =ºÉºÉä ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
´Éc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ −
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1912 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå ; ªÉÉ
(ii) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå,
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ={ÉJÉÆb (ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉvÉÉ® ´ÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)
ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ;
(MÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå nÉ´ÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nÉ´Éä àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
AäºÉÉ nÉ´ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® cè ;
(PÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä YÉÉiÉ ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå lÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
YÉÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉä SÉÖBÉEÉ
cè ªÉÉÊn =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉä<Ç =i{ÉÉn =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ
AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè ;
(R) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® º{É−] cè +ÉÉè® JÉÆb (JÉ) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉ =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå lÉÉ, =ºÉàÉå º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè ;
(SÉ) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä]å] ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ;
(U) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉ =ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ;
(VÉ) {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ vÉÉ®É 8 uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉ
lÉÉÒ ;

264

AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤É. ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É

(ZÉ) BÉEx´Éäx¶ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ nä¶É ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
{Éä]å] uÉ®É ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc cBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
(\É) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É, +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉè´É {ÉnÉlÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ ªÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE =nÂÂMÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè ªÉÉ MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(]) {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® *
(3) (BÉE) VÉcÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(JÉ) ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå,
+ÉÉnä¶É uÉ®É, ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä VÉÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
(MÉ) JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(4) ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE {Éä]å] BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (PÉ) ªÉÉ JÉÆb (R) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ MÉÖ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ MÉÖ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

265

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ *
(6) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {Éä]å] ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä {Éä]å] iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ *”
13. {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór “BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ” xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 64 àÉå cè) “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ” nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +É´ÉºÉ®
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉä<Ç
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉ {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA
MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE,
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉÊn {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ ºÉä, VÉÉä {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ [vÉÉ®É 25
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(BÉE)]; ªÉÉ ªÉÉÊn {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(JÉ)]; ªÉÉ
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®
BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
[vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(MÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{Éä]å] BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
YÉÉiÉ lÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå lÉÉ [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(PÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä º{É−] cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉÉÊ®BÉE
ÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(R)]; ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® xÉcÉÓ cè [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(SÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä
´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(U)]; ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè [vÉÉ®É
25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(VÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
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(1)(ZÉ)]; ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉè´É {ÉnÉlÉÇ BÉEä »ÉÉäiÉ ªÉÉ =nÂMÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè (ªÉÉ MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(\É)];
ªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ nä¶ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
YÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè [vÉÉ®É 25 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1)(])] *
14. vÉÉ®É 25(2) BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä<Ç
“ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ xÉ ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25(1) àÉå cè) BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä AäºÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” BÉEÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä, xªÉÚxÉÉÉÊvÉBÉE, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä” AäºÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ” {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)(BÉE), (JÉ), (MÉ), (PÉ), (R), (SÉ), (VÉ), (b) +ÉÉè®
(hÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nä ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ® =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cé VÉÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25(1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé *
15. +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä vÉÉ®É 25(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉÉ®£ÉÚiÉ
+ÉÆiÉ® cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór “BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ” nä ºÉBÉEiÉÉ cè ({Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ), ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éä]å] BÉEÉä
BÉEÉä<Ç “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” cÉÒ “ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ({Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) nä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ´ÉÉn ãÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® vÉÉ®É 25(2) +ÉÉè® vÉÉ®É 64(1) ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn ãÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <xÉ nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä cÉÒ cè * BÉEÉä<Ç
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ “{Éä]å] +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ “{Éä]å]
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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16. VÉ¤É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ-{ÉÚ´ÉÇ
|ÉµÉEàÉ {É® BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä “+É{ÉÉÒãÉ
¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉ¤É vÉÉ®É
25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ({Éä]å]) +ÉxÉÖnkÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ, |ÉlÉàÉiÉ&, vÉÉ®É 25(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ “ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ”
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * “ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ{ÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * {Éä]å]ävÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉè® {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * “ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE” uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä “ÉÊ´É®ÉävÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ, |ÉlÉàÉiÉ&, “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-|ÉÉ{iÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè®
vÉÉ®É 104 näJÉå) *
17. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä, +ÉÉè® {Éä]å]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É¤É càÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ MÉcxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 64 “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
........” ¶É¤nÉå ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè, xÉ ÉÊBÉE “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ........” ªÉÉ “<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ .......” ¶É¤nÉå ºÉä * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä vÉÉ®É 64 BÉEÉä
ÉÊVÉxÉ ¶É¤nÉå ºÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 64 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cé * {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEÉ ªÉc
+ÉÉàÉÖJÉ ªÉc +ÉÉYÉÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 64 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉnä¶É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä * ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä vÉÉ®É
64 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉYÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè, iÉÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ
(cÉåMÉä) * <ºÉÉÊãÉA {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ (={É¤ÉÆvÉÉå)
BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cÉä *
18. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉÉä <ºÉºÉä =ºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ”
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” (ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn BÉEä
=kÉ® àÉå {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA) {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå,
ªÉc {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “<ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA........ ” ¶É¤nÉå BÉEÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * +ÉÉè® ªÉÉÊn, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA.......¶É¤nÉå BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉlÉÇ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
´Éä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉãÉiÉÚ cÉä VÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
<iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
àÉiÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEnÉÉÊ{É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * AäºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ {Éä]å] BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
+ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå ({Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä)
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè * ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ({Éä]å] BÉEä) +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉºÉä {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉä<Ç “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ”
{Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn VÉ¤É BÉEÉä<Ç {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE®
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nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É {Éä]å]vÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
+ÉÉè® iÉ¤É ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {Éä]å] vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ {Éä]å] BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè *
19. +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
+ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉn BÉEä ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ {Éä]å] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEä * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉn ({Éä]å]vÉÉ®ÉÒ uÉ®É) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
20. {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä ABÉE ºÉÖvÉÉ®BÉE
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * ªÉc ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºÉcÉÒ
iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ {Én BÉEÉä {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(xÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 2(1)(xÉ) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå, ªÉÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉå ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè * ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊciÉ cè +ÉÉè®
{Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ * ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä º´ÉiÉ&
+ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ® BÉEÉ (VÉÉä {Éä]å]BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ÉÊVÉºÉä {Éä]å]BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉäcxÉ +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA “ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ” {Én ºlÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ
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cÉä, VÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc AäºÉÉ
º´É°ô{É ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä, <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
21. {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ nÉä ={ÉSÉÉ®Éå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ nãÉÉÒãÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 64(1) àÉå “ªÉÉ” ¶É¤n BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ {Éä]å] BÉEÉä “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ” +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEÉÒ “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉiÉÆjÉiÉÉ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉcãÉä iÉÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE
“ªÉÉ” ¶É¤n º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉªÉÉäVÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
{ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
64(1) àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®Éå àÉå ABÉE BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ |ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE®
=ºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ)”
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè (BÉEÉÒ cé), ÉÊVÉºÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè * ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
´ÉÉn (´ÉÉnÉå) BÉEä =kÉ® àÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®Éå àÉå
ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
+ÉVÉÉÔ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. càÉå ={É®ÉäBÉDiÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ (nãÉÉÒãÉÉå BÉEä µÉEàÉ àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ) BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä àÉå lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå
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={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉàÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ “ªÉÉ” ¶É¤n =xcå ABÉE cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå ={ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® näMÉÉ * ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä iÉÉè® {É® £ÉÉÒ,
ªÉcÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
23. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
(VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
nÉäxÉÉå ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå àÉä ºÉä BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ={ÉSÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={É®ÉäBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEä =kÉ® BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ, ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè iÉÉä, º´ÉiÉ& {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE,
ABÉE +ÉÉä®, ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ªÉÉè®É <ºÉàÉå >ó{É® {Éè®É 16 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè®
{É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ-|ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
cÉäMÉÉ ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) +ÉÉè® 104) * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ={É®ÉäBÉDiÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå) BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉSÉÉ® =xÉ ={ÉSÉÉ®Éå ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE cé VÉcÉÆ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉcãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä nÚºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä JÉÆbxÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ cãÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä YÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉiÉ& càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®åMÉä *
24. ÉÊBÉEºÉÉÒ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉä, ºÉ£ÉÉÒ =nÂÂnä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉnÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ |É£ÉÉ´É cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ-´ÉÉn BÉEÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ =nÂÂnä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉä ABÉE ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn{ÉjÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ (ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå) BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉnÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ º´É°ô{É ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉn BÉEÉ
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉnÉ´Éä {É® ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä cÉÒ =ºÉÉÒ ´ÉÉncäiÉÖ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 151 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 10 àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
<ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“10. ´ÉÉn BÉEÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉ-ÉÊ´É−ÉªÉ =ºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ªÉÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä,
ÉÊVÉxÉºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉ cè,
+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉ ´ÉÉn =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, VÉÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉxÉÖiÉÉä−É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {É®ä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ SÉÉãÉÚ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®, ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉiÉÉ cè, ªÉÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ
=ºÉÉÒ ´ÉÉn-cäiÉÖBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
151. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ − <ºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

273

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä xªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
+ÉiÉ&, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ´ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ “BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =xcå =ºÉÉÒ ´ÉÉncäiÉÖBÉE {É®
“|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {Éä]å] +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ n¶ÉÉ àÉå, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ cãÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-´ÉÉnÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
25. =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ <ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É (“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
´ÉÉn” àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå) “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É (“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
´ÉÉn” àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå) “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ (+ÉÉÌVÉªÉÉÆ)” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ÉÊBÉEA MÉA lÉä), ´ÉcÉÆ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) ºÉä |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ (|ÉÉÊiÉnÉ´Éä)”
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * ABÉE ¤ÉÉ® “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn (´ÉÉnÉå)” BÉEä =kÉ®
àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉÉÒ ´ÉÉncäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå (“+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” àÉå
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|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå) BÉEÉä ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ (+ÉÉÌVÉªÉÉÆ)”
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®å, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =ºÉÉÒ iÉ®c ´ÉÉÌVÉiÉ lÉä *
<ºÉÉÊãÉA, “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
¤ÉÉn àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ” ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ
cÉåMÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
26. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç SÉÉ®
nãÉÉÒãÉÉå (<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ nãÉÉÒãÉ ({Éè®É 21 àÉå
càÉÉ®ä <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé :−
|ÉlÉàÉ, “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” xÉä {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé, iÉÉä <ºÉºÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉàÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç
“|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ({Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ({Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ) ABÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ, ªÉÉÊn “ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” uÉ®É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç
“|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” ºÉÆÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
(ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖnkÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä
<xÉBÉEÉ®ÉÒ >ó{É® {Éè®É 24 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
iÉßiÉÉÒªÉ, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ “+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn” BÉEä =kÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ {Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) “|ÉÉÊiÉnÉ´Éä” BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” BÉEä uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

{Éä]å] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ” BÉEä uÉ®É =ºÉä +ÉxÉÖnkÉ <ºÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ >ó{É® {Éè®É 24 àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä =xcÉÓ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
27. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É U~ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´Éc =ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå)
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉnÉå +ÉÉè®
“|ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå” BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® º´ÉªÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè :−
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå àÉå SÉãÉ ®cä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå iÉlªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉnÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1. ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉnÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®
+ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA −
(BÉE) bÉ. AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AäxÉ®BÉEÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
2009 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1967 ;
(JÉ) AäxÉ®BÉEÉìxÉ VÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒASÉ ¤ÉxÉÉàÉ AäxÉ®BÉEÉìxÉ (<ÆÉÊbªÉÉ)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ, 2009 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ.
1968 ;
(MÉ) AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2009
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BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1349 ;
(PÉ) AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäMÉä¶É àÉäc®É +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2009
BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1963 ;
(b.) AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉªÉãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ.
1333 ;
(SÉ) AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäAºÉ +ÉÉªÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
+ÉxªÉ, 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1335 ;
(U) AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ]äBÉE (<ÆÉÊbªÉÉ) <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ, 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ.
176 ;
(VÉ) AäãÉÉªÉºÉ ´ÉÖ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉªÉÖ (<ÆÉÊbªÉÉ) {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, 2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1501.
2. ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É, AäºÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉnäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(BÉE) 2009 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1349 àÉå
2009 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 9431.
(JÉ) 2009 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1967 àÉå
2009 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13460.
(MÉ) 2009 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1968 àÉå 2009
BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13463.
(PÉ) 2009 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1963 àÉå
2009 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 13448.
(b.) 2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1333 àÉå
2010 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 8368.
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(SÉ) 2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1333 àÉå
2010 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 8467.
(U) 2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1501 àÉå
2010 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 9753.
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ‒
(BÉE) 2009 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1349 ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
2010 BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 11.
(JÉ) 2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn (àÉÚãÉ ´ÉÉn) ºÉÆ. 1968 àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 2010 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4096
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 39 ÉÊxÉªÉàÉ 2BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖA cé, =xcå àÉÖJªÉ ´ÉÉn àÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA *
4. {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå
i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ‒
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ ´ÉÉnÉå àÉå, iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ,
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2010 iÉBÉE ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉä VÉÉA (ºÉ£ÉÉÒ =kÉ® iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 iÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 iÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ) *
(JÉ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´Éà¤É®, 2010 iÉBÉE ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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(MÉ) <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/|ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(PÉ) <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉÉnÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®,
2010 iÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(R) <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ AäºÉä
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ uÉ®É Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4
{ÉE®´É®ÉÒ, 2011 iÉBÉE ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(SÉ) àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 26, ÉÊxÉªÉàÉ 1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(U) ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(VÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ~
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2011 iÉBÉE
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(ZÉ) ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä)
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
(\É) ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE >ó{É® ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉnÉå àÉå SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå iÉÉÒµÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 5
àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
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BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {Éè®É 2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 2 +ÉÉè® 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè *
7. ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2010
BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *”
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ Uc {Éä]å]Éå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éä]å] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
=xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
àÉå +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè *
28. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç U~ÉÒ
nãÉÉÒãÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ xªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ
cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊxÉiÉÉÆiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä VÉÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, càÉÉ®ä uÉ®É =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * càÉxÉä <ºÉàÉå >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉä ={ÉSÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éc {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉVÉÉÔ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 19 +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ 23 |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {Éä]å] BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
´ÉÉnÉå àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´Éä £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
£ÉãÉä cÉÒ ABÉE cÉÒ {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ uÉ®É, BÉEä´ÉãÉ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ´Éc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É´ÉÉn ABÉE
ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉè® =xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cé, £ÉãÉä cÉÒ ªÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
{Éä]å]Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cÉå * <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉBÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉå * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä,
´Éä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ABÉEÉÉÊvÉBÉE
={ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉä =ºÉ ABÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å, VÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ={ÉãÉ£ªÉ ={ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE {É® ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ºÉcàÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnA MÉA =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, càÉ iÉnÂÂuÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É,
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ lÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
29. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉMÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 124 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * >ó{É®
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vÉÉ®É 124 BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :−
“124. VÉcÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ

|É¶xÉMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn −
(1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn àÉå −
(BÉE) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉhb
(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
´ÉcÉÆ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) −
(i) ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé, iÉÉä AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉBÉE ´ÉÉn
BÉEÉä ®ÉäBÉE näMÉÉ ;
(ii) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ àÉÉxªÉ cé
iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® näMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉÊVÉº]®
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå *
(2) ªÉÉÊn ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) (ii) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä,
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ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ âóBÉE VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE®
cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn
BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEä âóBÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ (BªÉÉnä¶É +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näxÉä ´ÉÉãÉä, ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉÖEBÉEÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä
|É´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÖ<Ç cè, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
vÉÉ®É 124 àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉn àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “+É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ” BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®ä iÉBÉE, ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
iÉnxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {Éä]å]
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE cÉÒ {Éä]å] BÉEä
|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE xÉcÉÓ cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ£ªÉ nÉä ={ÉSÉÉ®Éå
àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®,
=BÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå, ªÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä
àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉxÉä <ºÉàÉå >ó{É®
{ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ nÚºÉ®ä +ÉxÉÖBÉEã{É
BÉEÉä SÉÖxÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
31. +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É <ºÉàÉå >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
_____
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8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉä½É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ −
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä SÉÉÊ®jÉ {É®
ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDºÉ® ZÉMÉ½É cÉäxÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® MÉÉªÉ¤É ®cxÉä BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ
¤É®ÉàÉn cÉäxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <xÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉÉxªÉ
cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®c ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) µÉEÉävÉÉÒ º´É£ÉÉ´É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉBÉDºÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * MÉÉÆ´É àÉå ªÉc ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ABÉE nÖ¶SÉÉÊ®jÉ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉBÉDºÉ® ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½iÉä ®ciÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå =xÉBÉEÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè), VÉÉä MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ {É½ä {ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
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àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉ<Ç * =ºÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®å * ´Éc ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ, VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® àÉßiÉ {É½ä cÖA {ÉÉªÉÉ *
+ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn
lÉÉ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * =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 − iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉÉè® 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä ´Éc BÉEcÉÆ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ {ÉÚhÉÇ cè, VÉÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1987 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ZÉMÉ½É ºÉÚªÉÉÇºiÉ ºÉä {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ *
àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
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ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ
ãÉUàÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
ºÉä ºÉ]É cè * =ºÉxÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ABÉEºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® ´Éc (ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäºÉÉÒ
cÉÒ cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE c®äãÉÉ BÉEä {É´ÉÇ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1987 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä <ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
MÉÉÆ´É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
|É¶xÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä =kÉ® àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä
´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå
BÉEcÉÆ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEcÉÆ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå BÉEcÉÆ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ àÉÉiÉÉ, àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) iÉlÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ
¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ lÉÉ * VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É JÉÉÒàÉ ÉËºÉc ºÉÖ¤Éc ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä
=ºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEcÉÆ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc º{É−] xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
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MÉªÉÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
º{É−] iÉÉè® {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉÉè® 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä
nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ, VÉÉä PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉÒ, BÉEÉÒ ciªÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãcÉ½ÉÒ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ (càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ)
¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bÉ. AxÉ. bÉÒ. {ÉÖxÉälÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉÖEãcÉ½ÉÒ VÉèºÉä £ÉÉ®ÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn/=ã]ä ÉÊºÉ®ä ºÉä ªÉÉ
{ÉlÉ®ÉÒãÉÉÒ VÉMÉc {É® ÉÊMÉ®ÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãcÉ½ÉÒ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEä
cÖA lÉä * BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä ´ÉVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
BÉÖEãcÉ½ÉÒ, |Én¶ÉÇ BÉE-2, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
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¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * VÉÉäMÉÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEÉä
º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ãÉUàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÖ¤Éc àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ +ÉÉè® <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉÉä® àÉSÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç cè, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ, ÉÊBÉE ´Éc
®ÉÉÊjÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® >ó{É®
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ +Éxn® ºÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè,
ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
|ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) nä´É®ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä
={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA
MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE
cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 +ÉÉè® 26)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1986.
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2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1388 ( {ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÆ. 1988 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1165) àÉå xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® +ÉÉ®. AºÉ.
¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É ´ÉàÉÉÇ, {ÉÆBÉEVÉ BÉEä. ÉËºÉc
+ÉÉè® VÉÉÊiÉxn® BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1388
({ÉÖ®ÉxÉÉ ºÉÆ. 1988 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1165) àÉå xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ
=kÉ®ÉÆSÉãÉ (+É¤É =kÉ®ÉJÉÆb) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉãàÉÉä½É uÉ®É 1987 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 54 (®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc) àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 1988 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ, ÉÊVÉxÉºÉä
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç, ªÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÆ´É ÉÊºÉàÉMÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ,
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc BÉÖEU ÉÊnxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ
ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ]ä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ãÉUàÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc {ÉcãÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc® xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä
SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ µÉEÉävÉÉÒ º´É£ÉÉ´É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® JÉÉÒàÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * MÉÉÆ´É àÉå ªÉc ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ABÉE nÖ¶SÉÉÊ®jÉ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉBÉDºÉ® ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½iÉä ®ciÉä lÉä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå =xÉBÉEÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
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(ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè), VÉÉä MÉÉÆ´É´ÉÉºÉÉÒ lÉÉ, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
¤ÉÆn lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ {É½ä {ÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉ<Ç * =ºÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉÒ
ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn®
{É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ *
3. MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ BÉE-1 iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ * <ºÉä ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉäjÉ BÉEä {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
JÉÉÒàÉ ÉËºÉc xÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®å * {É]´ÉÉ®ÉÒ, xÉÉ®ÉªÉhÉ
ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 11.30
¤ÉVÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ BÉE-3,
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * ´Éc ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ,
VÉcÉÆ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® àÉßiÉ {É½ä cÖA {ÉÉªÉÉ * ¶É´É BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ BÉE-4, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ¶É´É
BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ BÉE-5, £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É {É® ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEnÇ, |Én¶ÉÇ BÉE-6, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉcÉÆ ¶É´É
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉnÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE {ÉEnÇ, |Én¶ÉÇ BÉE-7, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * PÉ]xÉÉ BÉEä
ºlÉãÉ BÉEÉä ºlÉãÉ-xÉBÉD¶Éä, |Én¶ÉÇ BÉE-8, àÉå £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ
ÉËºÉc BÉEÉä, VÉÉä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉEnÇ, |Én¶ÉÇ
BÉE-9, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE {ÉEnÇ, |Én¶ÉÇ BÉE-2, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉÖc®¤ÉÆn ´ÉºiÉÖAÆ SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® {ÉEnÇ, |Én¶ÉÇ BÉE-10, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç * àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ,
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉÖc®¤ÉÆn ´ÉºiÉÖAÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
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ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ
22 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ BÉE-14, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ¶É´É BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå 10.30 ¤ÉVÉä ¤ÉÉMÉäºÉxÉ® àÉå bÉ. AxÉ.
bÉÒ. {ÉÖxÉälÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉxÉä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<ÇÆ :−
“1. ÉÊºÉ® BÉEä MÉhb´ÉvÉÇ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ.

+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cbÂbÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn *
2. ÉÊºÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ FÉäjÉ {É® 5 ºÉä. àÉÉÒ. x 3 ºÉä. àÉÉÒ.
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉÒãÉ àÉÉèVÉÚn * àÉÖJÉ ºÉä +ÉvÉ-{ÉSÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ
lÉÉ *”
5. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® nÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä lÉBÉDBÉEänÉ® ®BÉDiÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =n® àÉå lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉvÉ-{ÉSÉÉ £ÉÉäVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤É½ÉÒ +ÉÉè®
UÉä]ÉÒ +ÉÉÆiÉÉå àÉå MÉèºÉ lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉßiªÉÖ ¶É´É {É®
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉä FÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É, VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ, {ÉcÖÆSÉä ºÉnàÉä +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç
lÉÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ BÉE-15, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ cÉäxÉä
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc àÉßiªÉÖ
17/18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEãcÉ½ÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
lÉÉÓ *
6. {É]´ÉÉ®ÉÒ-ÉÊºÉàÉMÉÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 1987 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], +ÉãàÉÉä½É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ, |Én¶ÉÇ BÉE-14, {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉãàÉÉä½É
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ, ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ nä´É®ÉxÉÉÒ
(MÉÉäiÉÉxÉÉÒ), àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
{ÉÖjÉ, ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) {É½ÉäºÉÉÒ,
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc-{É]´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® bÉ. AxÉ. bÉÒ. {ÉÖxÉälÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä SÉ{É®ÉºÉÉÒ £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ +ÉcàÉn xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå àÉÉjÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE xÉÉiÉänÉ®, VÉèºÉä ºÉÉºÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), nä´É®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {É½ÉäºÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® VÉÉäMÉÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
9. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17
VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä c®äãÉÉ BÉEä {É´ÉÇ {É® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ {É½ä cÖA {ÉÉªÉÉ * ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É]´ÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®c ®cä lÉä * =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®c ®cÉ lÉÉ * ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ãÉUàÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ nä´É®ÉxÉÉÒ (MÉÉäiÉÉxÉÉÒ) cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * c®äãÉÉ {É´ÉÇ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc +É{ÉxÉä JÉäiÉ MÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ *
+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒ ´Éc JÉäiÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä
=ºÉxÉä ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ {É½ä cÖA näJÉÉ * àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
nÉnÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ
àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
10. ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) MÉÉÆ´É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® ZÉMÉ½iÉä ®ciÉä
lÉä * OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ nÖ¶SÉÉÊ®jÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä xÉÉ®ÉVÉ ®ciÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éä +ÉBÉDºÉ® ZÉMÉ½iÉä ®ciÉä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
àÉßiÉBÉEÉ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30
¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ =~ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® JÉÉÒàÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É ´Éc JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® àÉßiÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * JÉÉÒàÉ ÉËºÉc ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc, VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), ãÉUàÉ ÉËºÉc, ®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉä cÖA {ÉÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉBÉE® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ BÉE-1, iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç
+ÉÉè® =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É {É]´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä
ABÉE ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉEnÇ, |Én¶ÉÇ BÉE-2, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç * MÉÉÆ´É BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ nÖ¶SÉÉÊ®jÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÖãÉÉxÉä {É® JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä
àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ {ÉãÉ£É®
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{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ * xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6), {É]´ÉÉ®ÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® bÉ. AxÉ. bÉÒ. {ÉÖxÉälÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
xÉä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉä nÉäxÉÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ cè, BÉEÉ ºÉÉFªÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉä +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉºÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÖ¶SÉÉÊ®jÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc =ºÉºÉä xÉÉ®ÉVÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É ªÉÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉFªÉ ÉÊnA * |É¶xÉ ºÉÆ. 11 BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É]´ÉÉ®ÉÒ xÉä
=ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ´É−ÉÉç ºÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
12. ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 17 +ÉÉè® 18 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® bÉ. AxÉ. bÉÒ. {ÉÖxÉälÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä >ó{É® ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
lÉÉÓ * ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä iÉnÂÂuÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 17 +ÉÉè® 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ
àÉå =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ *
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13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉxÉÖãÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
+ÉÉè® VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDºÉ® ZÉMÉ½É
cÉäiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé *
14. àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉÉºÉ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ
cè ÉÊBÉE JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉ BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA JÉÉÒàÉ ÉËºÉc =ºÉºÉä +É|ÉºÉxxÉ ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE c®äãÉÉ BÉEä {É´ÉÇ {É® ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc VÉ¤É ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc xÉä ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ àÉßiÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ iÉäVÉ-ÉÊàÉWÉÉVÉ BÉEÉÒ ºjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉBÉDºÉ® =ºÉ
{É® càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
{ÉcãÉä ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉ àÉå £ÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * AäºÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉÉÊãÉA +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =ºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ iÉäVÉ-ÉÊàÉWÉÉVÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ, ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) uÉ®É £ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉÉÆ´É àÉå cÉÒ ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ ABÉE BÉE½ÉÒ cÉäiÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè iÉÉä iÉÖ®ÆiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® àÉßiÉ {É½ä cÖA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc, |ÉvÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ
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ÉÊBÉE JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® ZÉMÉ½iÉä ®ciÉä lÉä +ÉÉè® MÉÉÆ´É àÉå ªÉc
+É{ÉE´ÉÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ABÉE nÖ¶SÉÉÊ®jÉ ºjÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc àÉßiÉBÉEÉ ºÉä +É|ÉºÉxxÉ ®ciÉÉ lÉÉ *
15. VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) £ÉÉÒ =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cè, ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ SÉÉÊ®jÉ +ÉSUÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ AäºÉÉ
BÉElÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉ {É® VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ BÉEnÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ]ÉÒBÉEÉÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ iÉÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE
®ciÉä lÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xÉàÉå ZÉMÉ½É £ÉÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ *
16. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä
+É|ÉºÉxxÉ ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉBÉDºÉ® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É
cÉäiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
17. iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉÉè® 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊcàÉÖãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä ´Éc BÉEcÉÆ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ {ÉÚhÉÇ cè, VÉÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *
18. àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ZÉMÉ½É
ºÉÚªÉÉÇºiÉ ºÉä {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
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BÉEÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖjÉ ãÉUàÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉãÉMÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè,
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ºÉ]É cè * =ºÉxÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
JÉÉÒàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ABÉE-ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +ÉÉè® ´Éc (ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä £ÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäºÉÉÒ cÉÒ cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE c®äãÉÉ BÉEä {É´ÉÇ {É®
+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) MÉÉÆ´É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä
{ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå |É¶xÉ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 BÉEä =kÉ® àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç,
1987 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ BÉElÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ
®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEcÉÆ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc º{É−]
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEcÉÆ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE
´Éc PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå BÉEcÉÆ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉÒ àÉÉiÉÉ, àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) iÉlÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä |ÉvÉÉxÉ
¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ lÉÉ *
20. VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É JÉÉÒàÉ ÉËºÉc ºÉÖ¤Éc ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEcÉÆ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
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ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
º{É−] iÉÉè® {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉÉè® 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
+ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ÉÊcàÉÖãÉÉÒ
nä´ÉÉÒ ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ¶àÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ, VÉÉä PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉÒ, BÉEÉÒ ciªÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6),
{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉÖEãcÉ½ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ (càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ) ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bÉ. AxÉ. bÉÒ.
{ÉÖxÉälÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉÖEãcÉ½ÉÒ VÉèºÉä £ÉÉ®ÉÒ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ
ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä BÉÖEÆn/=ã]ä ÉÊºÉ®ä
ºÉä ªÉÉ {ÉlÉ®ÉÒãÉÉÒ VÉMÉc {É® ÉÊMÉ®ÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãcÉ½ÉÒ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
{É® ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEä cÖA lÉä * BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ BÉEä
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´ÉVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ, |Én¶ÉÇ BÉE-2, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
23. ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É´ÉvÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç,
1987 BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * VÉÉäMÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÖ¤Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä
®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ãÉUàÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ¤Éc àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc®
lÉÉ +ÉÉè® <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉä® àÉSÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç cè, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÉÊJÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér {É]´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ, ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
24. ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ +Éxn® ºÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
25. àÉxÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊJÉàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) nä´É®ÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊcàÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ cè * càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ JÉÉÒàÉ ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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<ÆnÚ AªÉ®´ÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
27. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ, gÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉäWÉ +ÉcàÉn uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ BÉEÉä 7,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_____
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<ÆnÚ AªÉ®´ÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
7 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÃÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) − vÉÉ®É 138
− SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉ
cÖ+ÉÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − µÉEäiÉÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE
BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ
{É® SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
cÉäxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® µÉEªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
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{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) − vÉÉ®É 138
− SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ cÉäxÉÉ − µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉ
cÖ+ÉÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − µÉEäiÉÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE
BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉºÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
µÉEäiÉÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÖVÉÉç BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉä µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA * <xÉ µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ bÉãÉä cÖA nÉä SÉèBÉE £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * =BÉDiÉ SÉèBÉE µÉEªÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊOÉàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É <xÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉA ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè *
|ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ
àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
|ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ “ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè * vÉÉ®É 138 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå vÉÉ®É 138 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ªÉÉÊn SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä vÉÉ®É 138 àÉå +ÉxÉÉoiÉ
SÉèBÉE BÉEÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA SÉäBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç
jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ cÉäxÉÉ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn àÉÉãÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É µÉEªÉ +ÉÉnä¶É, <ºÉBÉEä
®nÂÂnBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +É{ÉxÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ àÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉnÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉèBÉE uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ
lÉÉ * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® º{É−] °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£Éän BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É µÉEäiÉÉ BÉEÉä
=ºÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ®nÂÂn ÉÊBÉEA

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉÉiÉä cé iÉÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç SÉèBÉE àÉÉãÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ´É¶É µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ´Éc àÉÉãÉ ªÉÉ
´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]

(2008) 154 ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉ ]É<àºÉ 579 :
àÉèºÉºÉÇ àÉÉäWÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊºÉº]àºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ A. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÖMÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

10

[2006]

2006 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4330 (BÉEä®ãÉ) :
ºÉ{ãÉÉ<Ç cÉ=ºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |É¤ÉÆvÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =ããÉÉºÉ, |ÉÉä{É®É<]®
¥ÉÉ<] AVÉåºÉÉÒWÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
17, 20

[2000]

2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1988 (MÉÖVÉ®ÉiÉ) :
¶ÉÆBÉÚE BÉEÆµÉEÉÒ]ÂºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
15, 20

[1997]

1997 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1942 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) :
àÉèºÉºÉÇ º´ÉÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉäA]ºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{ÉBÉE ¥ÉnºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
14, 20

[1991]

(1991) 1 ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ 6 :
àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÚEbÂÂºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇÂºÉ (<ÆÉÊbªÉÉ)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèBÉE <Æbº]ÅÉÒWÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *
15, 16, 20

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 830.

2009 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 244 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. AxÉ. £É]Â], AàÉ. AãÉ.
àÉcÉVÉxÉ +ÉÉè® MÉÉè®´É àÉcÉVÉxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉÒàÉ ´ÉÉUä® +ÉÉè® ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉÂ
|ÉºÉÉn

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÃÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäfÃÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “µÉEäiÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊOÉàÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ bÉãÉä cÖA SÉèBÉEÉå BÉEÉä ´ÉèvÉ
°ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ AäºÉä SÉèBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÉn®
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (ºÉÆFÉä{É àÉå “{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
3. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ªÉä cé − µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 +ÉÉè®
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÚVÉÉç BÉEä |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “|ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä nÉä µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA * <xÉ µÉEªÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉ 34,57,164/âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉ 15,91,820/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ, +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ bÉãÉä cÖA nÉä SÉèBÉE £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * =BÉDiÉ
SÉèBÉE µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÇ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
|ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÊOÉàÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè
ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ <ºÉÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå {ÉÚVÉç ÉÊ´Énä¶É
ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä lÉä *
4. VÉ¤É <xÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÉoiÉ
cÉä MÉA ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè *
5. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä ®nÂÂn BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå SÉèBÉE ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
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22 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
6. |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 23
àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÚUÉ ÉÊBÉE |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉE¤É ®BÉEàÉ ãÉäxÉä +ÉÉA *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä],
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 2007
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA *
8. µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 397 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
9. |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É® àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉèºÉºÉÇ àÉÉäWÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊºÉº]àºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ A. ¤ÉÉÒ. ¶ÉÖMÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ABÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉèBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
SÉèBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnäªÉ cè *
11. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“138. JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
1

(2008) 154 ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉ ]É<àºÉ 579.
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SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉxÉä uÉ®É ®JÉä MÉA JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ªÉÉ iÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
=ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, SÉèBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ nÖMÉxÉÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE −
(BÉE) ´Éc SÉèBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(JÉ) SÉèBÉE BÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE SÉèBÉE
BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE
ºÉä =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “jÉ@hÉ ªÉÉ
nÉÉÊªÉi´É” ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
12. {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ “ÉÊBÉEºÉÉÒ
jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cè *
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13. vÉÉ®É 138 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå vÉÉ®É 138 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA “jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
ªÉÉÊn SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉÉä vÉÉ®É 138 àÉå +ÉxÉÉoiÉ SÉèBÉE BÉEÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn àÉÉãÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ´É¶É µÉEªÉ +ÉÉnä¶É, <ºÉBÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +É{ÉxÉä
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ àÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, |ÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
®ÉªÉ àÉå, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉèBÉE uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ lÉÉ *
14. àÉèºÉºÉÇ º´ÉÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉäA]ºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ nÉÒ{ÉBÉE
¥ÉnºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä vÉÉ®É 138 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä

ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ
jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
cBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉãÉ {ÉÉÊ®nkÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
lÉÉ.......... *”
15. ¶ÉÆBÉÚE BÉEÆµÉEÉÒ]ÂºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖVÉ®ÉVÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
1
2

1997 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1942 (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É).
2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1988 (MÉÖVÉ®ÉiÉ).
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ jÉ@hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É SÉèBÉE {ÉÉÊ®nkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉèBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÚEbÂÂºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇÂºÉ (<ÆÉÊbªÉÉ)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèBÉE <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
16. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÚEbÂÂºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ

cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ&
ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ®JÉä MÉA
JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É =ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ
+ÉÉn®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, “jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É” ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
17. ºÉ{ãÉÉ<Ç cÉ=ºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |É¤ÉÆvÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =ããÉÉºÉ, |ÉÉä{É®É<]® ¥ÉÉ<] AVÉåºÉÉÒWÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEä |ÉnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
1
2

(1991) 1 ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ 6.
2006 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 4330 (BÉEä®ãÉ).
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MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
{ÉcãÉä iÉÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä SÉèBÉE |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉèBÉE +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ * BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, “ ......... |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 SÉèBÉE
BÉEÉä AäºÉÉ SÉèBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ´ÉºiÉÖiÉ&, SÉèBÉE, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
bÉÒ-1 ºÉä |ÉBÉE] cè, 28 ÉÊàÉÉÎBÉDºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä |ÉnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ .......*”
18. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“8. ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE

µÉEäiÉÉ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊOÉàÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè * ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ xÉä ªÉÉÊn =ºÉä
+ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ ¤ÉÉn àÉå àÉÖBÉE® xÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉ BÉE® nä * àÉÉãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉiÉÇ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * µÉEäiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, =ºÉä ºÉÆnÉªÉ ªÉÉ iÉÉä bÅÉ{ÉD] uÉ®É ªÉÉ xÉBÉEn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE SÉèBÉE näxÉÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆnÉªÉ
BÉEÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ABÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
SÉèBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉèBÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ µÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA SÉèBÉE BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä ={ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä ÉÊVÉºÉ
FÉhÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
àÉÉãÉ BÉEÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉÉÒ FÉhÉ µÉEäiÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉÉãÉ
={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
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<ÆnÚ AªÉ®´ÉäVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. àÉMÉxÉàÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É µÉEäiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ ªÉÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É àÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * àÉä®É
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉä ABÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ àÉå SÉèBÉE BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå £É®ÉäºÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® SÉèBÉE BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä SÉèBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ xÉ cÉä * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÆiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ
®BÉEàÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE näxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉnä¶É ®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä <ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
19. ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® º{É−] °ô{É ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£Éän BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉiÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É µÉEäiÉÉ BÉEÉä =ºÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä
cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉèBÉE
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE càÉxÉä >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç SÉèBÉE àÉÉãÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É
µÉEªÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEä ®nÂÂnBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ´Éc àÉÉãÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉªÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ +ÉÉnä¶É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, càÉÉ®ä
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉèBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
jÉ@hÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, º´ÉÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉäA]ºÉÇ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÚEbÂÂºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ¶ÉÆBÉÚE BÉEÆµÉEÉÒ]ÂºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® =ããÉÉºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä®ãÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè *
21. ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ º{É−] °ô{É
ºÉä MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
______

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008
(2009 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4)
[7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009]
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® xªÉÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÉä ®cÉ
cè, +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =xÉºÉ~´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ
{É® cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå, “VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå” {Én ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 20 BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1, £ÉÉMÉ 2, £ÉÉMÉ
2BÉE +ÉÉè® £ÉÉMÉ 3 àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
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(BÉE) “OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºiÉ® {É® MÉÉÊ~iÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆºlÉÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(MÉ) “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(ii) =ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(PÉ) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè
+ÉÉè® “+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ” {Én BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) “xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 9 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® MÉÉÊ~iÉ º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(ZÉ) ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä VÉÉä, <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé, +ÉÉè®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé ´ÉcÉÒ
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+ÉlÉÇ cÉåMÉä, VÉÉä =xÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cé *
+ÉvªÉÉªÉ 2

OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
3. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊVÉãÉä àÉå àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ
ºiÉ® {É® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É®
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ,
AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä *
4. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ – |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É®, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
5. xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
6. xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉAÆ – (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É ´Éc
|ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä *
(2) xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÎºjÉªÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
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7. xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç –
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉå *
8. xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉ cÉäxÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
´Éc ÉÊciÉ¤Ér cè – xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ cè ªÉÉ ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå +ÉxªÉlÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
9. xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ OÉÉàÉÉå àÉå SÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®xÉÉ – (1) xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉè®É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉZÉiÉÉ cè
VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
VÉcÉÆ ´Éc SÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É SÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cè *
10. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE®äMÉÉ VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
11. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, OÉÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE, nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉE®äMÉÉ *
12. nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974
BÉEÉ 2) ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® –
(BÉE) {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
13. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ – (1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
(1908 BÉEÉ 5) ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ, –
(BÉE) nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉnÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ,
VÉÉä vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè®
=BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
14. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ
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OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ
1 ªÉÉ £ÉÉMÉ 2 +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉä VÉÉä½
ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä ãÉÉä{É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ´Éc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉn BÉEÉä VÉÉä½ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉn BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè®
iÉnÖ{ÉÉÊ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
15. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ – (1) {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (1963 BÉEÉ 36) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 36 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
16. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ – (1) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä
{ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ =xÉ {É® =ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ´Éä =ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
17. +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉMÉÉç BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ
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+ÉÉè® OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(3) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®, xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =xcå ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ
18. nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
(1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 260 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) ªÉÉ vÉÉ®É 262 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 21 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 262
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) iÉlÉÉ vÉÉ®É 263 ºÉä vÉÉ®É 265 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä
ºÉBÉEä, AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) VÉ¤É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cè iÉÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ *
20. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉènÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ – +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

8

BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè,
ºÉÉènÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 21BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®äMÉÉ *
21. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ – (1) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉä JÉSÉæ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEå *
22. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ,
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉ {Éxpc ÉÊnxÉ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, JÉÖãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ
23. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé, OÉÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
24. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉn, nÉ´ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉä |É°ô{É àÉå, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè®
ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn, nÉ´ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, VÉÉä ºÉàÉxÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® nÉ´Éä BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(3) ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
(4) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊ´É®ÉävÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ
ÉÊ´É´ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÖxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´ÉcÉÆ
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(5) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ,–
(BÉE) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ *
(6) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ =i{ÉxxÉ cÉä, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ, VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉ BÉEä
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ÉÊciÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä *
(7) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉå, xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉåMÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä {É®ä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ *
(8) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉBÉEä ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BÉE®äMÉÉ *
(9) |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉn, nÉ´Éä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉÉ {Éxpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, JÉÖãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(10) ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ, +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ,
=ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä *
(11) ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
25. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ – (1)
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE ÉÊbµÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) àÉå
ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
26. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå OÉÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ +É´ÉºÉ® {É® ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, ´ÉcÉÆ ´Éc ´ÉÉn,
nÉ´Éä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä, =xcå àÉxÉÉA +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉÖãÉc BÉE®ÉA +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ, VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ´ÉcÉÆ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå =xcå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(3) VÉcÉÆ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖãÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ, xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *
27. ºÉÖãÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – (1) vÉÉ®É 26 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ºÉÖãÉcBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ
+ÉcÇiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É cÉå, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) ºÉÖãÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ¤Éè~BÉE {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
28. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ – +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉå ªÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´Éc xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 6

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉ
29. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉäxÉÉ – OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå cÉåMÉä *
30. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉElÉxÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cÉä, SÉÉcä ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ªÉÉ OÉÉÿªÉ cÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ *
31. àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ´ÉÉnÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ãÉäJÉ¤Ér
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉèºÉä cÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä YÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉäMÉÉ *
32. +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® cÉäxÉÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÉFªÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉÊn ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 7

+É{ÉÉÒãÉå
33. nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ – (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ <ºÉàÉå
ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
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(2) BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ, –
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ {É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(3) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ,
nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ iÉÉä ´Éc =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉBÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ,
=ºÉ nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(7) ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ *
34. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ – (1) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
(1908 BÉEÉ 5) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ AäºÉä
+ÉÉnä¶É ºÉä, VÉÉä +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè, +É{ÉÉÒãÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäMÉÉÒ *
(2) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ, –
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(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;
(JÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn, nÉ´Éä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
ªÉÉ àÉÚãªÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ;
(MÉ) VÉcÉÆ AäºÉä ´ÉÉn, nÉ´Éä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ
àÉÚãªÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
lÉÉ iÉÉä ´Éc =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =ºÉBÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
(6) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 8

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
35. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ – (1) OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
(2) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ
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®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä OÉÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ iÉ¤É ´Éc AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ *
36. xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ –
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉ¤É ´Éä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé ªÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE cé *
37. OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉºÉ àÉå ABÉE
¤ÉÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
38. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä =ºÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, =ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
39. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 10 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉAÆ ;
(JÉ) vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn, nÉ´ÉÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É, ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É®
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 26 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖãÉc BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(R) vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖãÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ;
(SÉ) vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ *
(3) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
40. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖãÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
¤Éè~BÉE {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÃÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 12 +ÉÉè® vÉÉ®É 14 näÉÊJÉA)
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£ÉÉMÉ 1
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ, +ÉÉÉÊn
(i) AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä àÉßiªÉÖnÆb, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè ;
(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 379, vÉÉ®É 380
ªÉÉ vÉÉ®É 381 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉä®ÉÒ, VÉcÉÆ SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ;
(iii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 411 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ;
(iv) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 414 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BªÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ;
(v) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 454 +ÉÉè® vÉÉ®É
456 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ;
(vi) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 504 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +É{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 506
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä, VÉÉä nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ;
(vii) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ;
(viii) {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ, VÉ¤É AäºÉÉ
|ÉªÉixÉ +É{É®ÉvÉ cÉä *
£ÉÉMÉ 2
+ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É
(i) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É¶ÉÖ
+ÉÉÊiÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1871 (1871 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ;

OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008

18

(ii) àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936 (1936 BÉEÉ 4) ;
(iii) xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 11) ;
(iv) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 22) ;
(v) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎixÉªÉÉå, ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ;
(vi) ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉàÉ {ÉrÉÊiÉ (=iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 19) ;
(vii) ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 (1976 BÉEÉ 25) ;
(viii) PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) *
£ÉÉMÉ 3
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖiÉÉä−É
(®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä)
nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÃÖºÉÚSÉÉÒ
(vÉÉ®É 13 +ÉÉè® vÉÉ®É 14 näÉÊJÉA)
£ÉÉMÉ 1
OÉÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉn
(i) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn :
(BÉE) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ;
(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ SÉ®ÉMÉÉcÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ;
(MÉ) ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉ®ÉÊhÉªÉÉå ºÉä VÉãÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ;
(ii) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn :
(BÉE) OÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ (BÉE¤VÉÉ) ;
(JÉ) VÉãÉºÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ ;
(MÉ) BÉÖEAÆ ªÉÉ xÉãÉBÉÚE{É ºÉä VÉãÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ;
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(iii) +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉn :
(BÉE) àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936 (1936 BÉEÉ 4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä ;
(JÉ) xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 11) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä ;
(MÉ) BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ºÉÉcÚBÉEÉ®ÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉn ;
(PÉ) £ÉÚÉÊàÉ {É® JÉäiÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ;
(R) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ´ÉxÉ ={ÉVÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn *
£ÉÉMÉ 2
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn
(BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä)
£ÉÉMÉ 3
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn
(®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä)
–––––––

