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AºÉ. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
xÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
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àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

40

®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

12

ºÉÉÆÉÊMÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

1

(i)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986
BÉEÉ 68)
− vÉÉ®É 21(BÉE)(i) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40, 41, 50, 51 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|É°ô{É) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè® 4] −
ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ − ºÉä´ÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ − |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ − {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå àÉå ºÉä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå
BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É®
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉE®iÉÉ, ÉÊVÉxcå {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
− vÉÉ®É 313 − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä

nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ xÉ
BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
(ii)

95

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
xÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

126

− vÉÉ®É 313 +ÉÉè® 386 − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä

iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶xÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè, iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

126

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – ciªÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä <ºÉ BÉßEiªÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xÉ
cÉäxÉÉ – àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É®
ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
~c®É<Ç MÉ<Ç*
ºÉÉÆÉÊMÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

1

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn –
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ c½{ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ – AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +Éã{É +ÉÉªÉÖ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

40

– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ciªÉÉAÆ BÉE®xÉÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉxÉÉ – ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉäxÉÉ – +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ nÆb BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ, +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – cäiÉÖ BÉEÉ +É£ÉÉ´É {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ xÉä
{ÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {É½É´É {É® lÉÉÓ – AäºÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä

40

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè – =ºÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉxÉÆn {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

72

– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 136] – ciªÉÉ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÉFªÉ BÉEÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ – +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
=SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉxÉÆn {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49)
− vÉÉ®É 7, 13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2) − ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®

BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®
BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖc®®ÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEä
+É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ − ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½ä
VÉÉxÉÉ − 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè®
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäxÉä {É®

72

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
AºÉ. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ

154

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
20 +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 20] –
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ – =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉÖBÉEnàÉä àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ näxÉÉ – {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É 2006 BÉEä =kÉ® |Énä¶É
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè – ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE iÉÉÒxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉäMÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
_______
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ºÉÉÆÉÊMÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – ciªÉÉ – àÉßiÉBÉE BÉEÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEä <ºÉ
BÉßEiªÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉÉ – àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É®
ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ
xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉnÖ®è uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÖ®è xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
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ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ lÉÉ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä £ÉÉÒ |ÉäàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä VÉ¤É ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É =ºÉxÉä
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc cäiÉÖ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ® ºÉä
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉiÉ& ´Éc ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ´Éc
BÉEÉìãÉ VÉÉä =ºÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA, càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä +É{ÉxÉä PÉ®
ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ +É{ÉÚhÉÇ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ AäºÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ {É® {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ
|É¤ÉãÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

3

BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
<iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ({Éè®É 22, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2011]
[2009]

(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724 :
àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ ={ÉEÇ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

25

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117 :
àÉÆlÉÖ®ÉÒ ãÉFàÉÉÒ xÉ®ºÉªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

24

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273 :
àÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ *

23

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 639.

àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÖ®è xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 506 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÎhªÉxÉ VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ¤ÉÉÒ. BÉEâóhÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® AºÉ.
MÉÉälÉÉàÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ +ÉÉè® A. ºÉÉÆiÉÉ
BÉÖEàÉÉ®xÉÂ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉäãÉàÉä¶´É® – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÖ®è
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 506 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
2. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É 2003 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 490 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉnÖ®è uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É +ÉÉè® nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
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BÉEÉÒ lÉÉÒ *
3. àÉßiÉBÉE àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉÉÊãÉMÉàÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¤ÉÉãÉBÉE lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé * ®ÉàÉÉÉÊlÉãÉÉMÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
ABÉE +ÉxªÉ VÉ´ÉÉxÉ ãÉ½BÉEÉÒ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE {ÉfÃ
®cÉ lÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15 ¤ÉVÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ (VÉÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cÉÒ xÉÉàÉ cè) * {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä BÉÖEU ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉc®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉãnÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ´Éc BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉäàÉÉÉÊSÉBÉÖEãÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn |Én¶ÉÇ iÉ-1 nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉÉÊãÉMÉàÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ cè *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 2003
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 2004 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ * ]ÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉäxxÉÚSÉäàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
15) >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cè *
6. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ OÉÉÿªÉ £ÉÉMÉ |Én¶ÉÇ iÉ-5 cè * AäºÉä BÉElÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉ nÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=xcå =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.45
¤ÉVÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ iÉ-18 {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä {É® iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖ¤Éc * ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉOÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊ{ÉU´ÉÉ½ä ºÉä
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iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 7 +ÉÉè® 8 (nÉä SÉÉBÉÚE) +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 1 ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
xÉÉMÉÉ®ÉVÉxÉ (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2)
BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 (VÉÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE lÉä) BÉEä
=kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 16 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 18
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉàxÉ cé :–
(i) àÉßiÉBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEÉä {ÉÖEºÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÒ]ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE <ºÉBÉEä
{ÉcãÉä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ;
(ii) àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ ;
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É BÉEcÉÆ {É½É
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ;
(iv) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 7 +ÉÉè®
8 (nÉä SÉÉBÉÚE) VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉiÉÉA
MÉA cé, BÉEcÉÆ ÉÊU{ÉÉA MÉA lÉä *
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉÉÊãÉMÉàÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè
iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.
¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÎhªÉxÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè *
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(BÉE) ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä 5 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä
MÉA lÉä * <ºÉÉÊãÉA cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * (JÉ) ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉEÉäxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ,
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
“ºÉÉÆÉÊMÉãÉÉÒ” ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ lÉÉ * (MÉ) |Én¶ÉÇ iÉ-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ
+ÉiªÉÆiÉ cÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ iÉ-5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE
{ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ, BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè *
10. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
AàÉ. ªÉÉäMÉä¶É BÉExxÉÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ{É®BÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É àÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cé *
12. càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ãÉÉxÉä àÉå JÉän cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
àÉå BÉÖEU +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè *
13. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉÉÊãÉMÉàÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cäiÉÖBÉE lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä 5 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ cäiÉÖBÉE BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éä {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 cÉÒ +ÉBÉEäãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä
cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cäiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖgÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ cè *
14. <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉE
BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.15 ¤ÉVÉä
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä {É® {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ “ºÉÉÆÉÊMÉãÉÉÒ”
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =xcÉåxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ xÉ iÉÉä =xcÉåxÉä
=ºÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc =ºÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä * +ÉBÉEäãÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÚlÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8 BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä OÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä´ÉãÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä nÉäxÉÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 1 (ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ) +ÉÉè®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 7 +ÉÉè® 8 (nÉä SÉÉBÉÚE) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ OÉÉÿªÉ
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£ÉÉMÉ |Én¶ÉÇ iÉ-5 cè *
16. àÉÉÊiÉ¤ÉxÉxÉÂ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® ¶ÉäxÉ´ÉÉMÉÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉäxÉ´ÉÉMÉÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
17. ÉÊSÉxxÉÉlÉÆ¤ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÚxÉ, 2002 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 1) BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É®
UÉä½É lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ãÉäxÉä BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÚxÉ, 2002 BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä
{É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 +ÉÉè® +ÉxªÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ
ºÉÆ. 1 ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
18. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ
ºÉÆ. 1) +ÉÉè® nÉä SÉÉBÉÚE (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 7 +ÉÉè® 8) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
19. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä BÉE£ÉÉÒ
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉÆ. 1 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ cè *
20. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ 7 +ÉÉè® 9 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * càÉ ABÉE {ÉcãÉÚ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; ®BÉDiÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè ;
SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè ; +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cè * <xÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÆSÉxÉÉàÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ lÉÆMÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉ
{ÉÖjÉ àÉÉÊiÉ¤ÉxÉxÉÂ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc º´ÉiÉ& +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉ¤É càÉ <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé, iÉ¤É
AäºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ lÉÉä½É ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cé * º´ÉªÉÆ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA, +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä, lÉÆMÉÉàÉÉÊhÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉÊiÉ¤ÉxÉxÉÂ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä
{ÉÖjÉ {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉä
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
8.00 ¤ÉVÉä ºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 3.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ¤ÉVÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä lÉÉä½ÉÒ nä® BÉEä
ÉÊãÉA ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ lÉÉä½ÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
21. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® <ºÉ {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
22. >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ
+Éº{É−] àÉÉàÉãÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå,
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ |ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä £ÉÉÒ |ÉäàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä VÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc PÉ® ºÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉä
xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉiÉ&
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´Éc ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ´Éc BÉEÉìãÉ VÉÉä =ºÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA, càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * VÉ¤É càÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ +É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè *
23. àÉÉÊhÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè :–
“26. ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ABÉE nÖ¤ÉÇãÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä

+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ........*”
24. àÉÆlÉÖ®ÉÒ ãÉFàÉÉÒ xÉ®ºÉªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE½ÉÒ ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *”
25. àÉÖºiÉBÉEÉÒàÉ ={ÉEÇ ÉÊºÉ®ÉVÉÖqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“24. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖYÉÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116]

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 153 àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ
1

(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 273.
(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 117.
3
(2011) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724.
2
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+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉ®
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé –
‘(i) ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
xÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä *
(ii) ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä ;
(iii) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(iv) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉAÆ ´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEä VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; +ÉÉè®
(v) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ xÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç nä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *’
25. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE
´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ AäºÉä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ºÉä
º´ÉiÉ& cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉÉÉÎi´ÉBÉE
´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
®ÉªÉ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
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26. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ
BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä
BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
<iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
nÉä−ÉÉÒ cè * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè * +ÉiÉ& càÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr iÉlÉÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ
xÉcÉÓ cè, iÉÉä =ºÉä UÉä½É VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
[2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 12

®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 14, 16 +ÉÉè® 226 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉç)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 20] ‒ àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ‒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉÖBÉEnàÉä àÉå
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ näxÉÉ ‒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
2006 BÉEä =kÉ® |Énä¶É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä {ÉÉjÉiÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ‒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE iÉÉÒxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉäMÉ +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cé VÉÉä VÉxÉ´É®ÉÒ,
2011 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉtÉÉÊ{É xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn +ÉxªÉ BÉE<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ |É£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ
xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 3153 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 8 àÉå ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É SÉÉ®
ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉ´É¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2608 BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ABÉE
àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£É®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ +É½SÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ
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xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ
{Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =kÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ nÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉb® BÉEä BÉEä´ÉãÉ nÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉb® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEä {Én {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉjÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä lÉä, ãÉÉäBÉE
={ÉµÉEàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉcÇBÉE +ÉxÉÖ£É´É àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnA
MÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2012
BÉEÉä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ®ÉªÉ
¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +É¤É BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VªÉä−~iÉàÉ {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ |É£ÉÉ® näxÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =BÉDiÉ {Én {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®−ÉnÂ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®BÉEä 3½ ´É−ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1½ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉÉè +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
+ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn uÉ®É 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ºÉÆ. 1264 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9091-9092 àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9093 JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
(àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
20(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ
BÉE®BÉEä BÉEÉÒ cè” * ({Éè®É 17)
ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, {ÉÉÊ®−ÉnÂ
uÉ®É |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ® |Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-II
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®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉjÉ cé ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
VªÉä−~iÉàÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É iÉÉÒxÉ MÉÖhÉVÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉ ®JÉä
VÉÉAÆMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
2006 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå näJÉxÉä {É® xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè * {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉäªÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ Uc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * ({Éè®É 19)
SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ cè <ºÉÉÊãÉA iÉlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE¤É
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉ BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ
ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉ * =ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ {Én BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® |ÉnkÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É½SÉxÉ nÚ® cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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º´ÉiÉÆjÉ cÖA * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ,
2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå näJÉxÉä {É® càÉå {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ®
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä
{Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ {Éè®É BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå xÉÉè +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä
¤ªÉÉè®ä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA lÉä *
<xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {Én
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉxÉBÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 20)
VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ º{É−]iÉ& MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉ|Én lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
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xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn ºÉä VªÉä−~ lÉä * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉäxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊciÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ {Én, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É
´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ {Én cè * ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä VªÉä−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä nÉªÉ®ä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉßckÉ® ºÉàÉÚc àÉå ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉÉäBÉE cäiÉÖ BÉEÉ cÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 23)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉnè´É ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £É®É VÉÉA * ({Éè®É 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2012]

[2011]

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
=kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5, 7, 8

(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545 :
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+É®ÉË´Én BÉÖEàÉÉ® ]ÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

3, 11, 19

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 436 :
=½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉàÉiÉÉ àÉÉäcxiÉÉÒ ;

14, 16
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[2010]

[2010]

[2008]

[2006]
[2006]
[1998]

[1998]

[1997]
[1992]

[1990]

[1983]

19

(2010) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 560 :
àÉÉäcààÉn ®ÉªÉºÉÚãÉ <ºãÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÉäBÉÖEãÉ àÉÉäcxÉ cWÉÉÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

14, 16

(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192 :
VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc UÉ¤É½É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119 :
AàÉ. ´ÉÉÒ. ÉÊlÉààÉèªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212 :
AàÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 430 :
+ÉÉ®. AºÉ. MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5
21

(1998) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 223 :
¤ÉÉÒ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ;

14, 15

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 :
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ={{ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11, 13

(1997) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 298 :
ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 22 :
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

21

(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 189 :
VÉä. ºÉÉÒ. ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

11, 12, 13

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 284 :
´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ®ÆMÉèªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ *

14, 15
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 90919092. (<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9093 £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç *)
2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1183 (ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) +ÉÉè® 1264
(ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ={ÉÉvªÉÉªÉ, BÉEèãÉÉ¶É
´ÉÉºÉnä´É VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, <®¶ÉÉn
+ÉcàÉn +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊxÉÉÊJÉãÉ
àÉVÉÉÒ~É, ºÉÖ£ÉÉ¶ÉÉÒ−É £ÉÉèÉÊàÉBÉE, ®ÉàÉä¶´É®
|ÉºÉÉn MÉÉäªÉãÉ, |É´ÉÉÒxÉ SÉÉècÉxÉ, ªÉ¶É
|ÉBÉEÉ¶É, MÉÉè®´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, BÉEÉèº]´É
{ÉÉ~BÉE, +É£ÉÉÒ−~ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
MÉMÉÇ, vÉxÉÆVÉªÉ MÉMÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc,
+É£ÉÉÒxp àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® =àÉ®É´É ÉËºÉc
®É´ÉiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉËºÉc ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé
<ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘{ÉÉÊ®−ÉnÂ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) àÉå +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cé *
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1276 (ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ABÉEàÉÉjÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cé VÉÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 àÉå ÉÊ®BÉDiÉ
cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉtÉÉÊ{É xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn +ÉxªÉ BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÊxÉ−~
lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉ
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ |É£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3153 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 8 àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
|É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä nÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
5. ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉ´É¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2608 (=kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É®
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ1) BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE AàÉ. xÉÉMÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 87
1
2

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 212.
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àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ +ÉÉ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ [ªÉÚ. {ÉÉÒ. {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉäWÉ (ÉÊ®WÉ´Éæ¶ÉxÉ {ÉEÉ® ¶ÉäbáÉÚãb BÉEÉº]ÂºÉ,
¶ÉäbáÉÚãb ]ÅÉ<¤ºÉ AÆb +Én® ¤ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉÉÊºÉWÉ) AäBÉD]], 1944 +ÉÉè® =kÉ®
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE VªÉä−~iÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ [ªÉÚ. {ÉÉÒ. MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉ´Éç]ÂºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®]ÉÒ
°ôãºÉ], 1991 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä nÉÒ MÉ<Ç
cé, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, +ÉÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ * +ÉiÉ&,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉEàÉÉjÉ +É½SÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =kÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, iÉÉ®ÉÒJÉ 27
àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ
nÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉb® BÉEä BÉEä´ÉãÉ nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉb® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É®
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉjÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä lÉä, ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 (ÉÊVÉxcå ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉcÇBÉE +ÉxÉÖ£É´É
àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnA MÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ *
6. {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉjÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
6 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +É¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ABÉEãÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ºÉÆ. 1183 BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
VªÉä−~iÉàÉ {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ |É£ÉÉ® näxÉä
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =BÉDiÉ {Én {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ,
2012 BÉEÉä SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ [ªÉÚ. {ÉÉÒ.
MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉ´Éç]ÂºÉ ÉÊ®ãÉäBÉDºÉä¶ÉxÉ <xÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ{ÉEÉ<ÆMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ {ÉEÉ® |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ °ôãºÉ],
2006 (ÉÊVÉxcå ºÉÆFÉä{É àÉå ‘2006 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®BÉEä 3½ ´É−ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1½ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉÉè +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉb® BÉEä
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 1 {É® lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn SÉÉ®
´É−ÉÇ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 14
{É® lÉÉ ; iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉlÉÖ®É |ÉºÉÉn ´Éè¶ªÉ
µÉEàÉ ºÉÆ. 15 {É® lÉÉ ; +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ
=àÉä¶É ÉÊàÉkÉãÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 16 {É® lÉÉ * iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® YÉÉxÉäxp
ÉËºÉc, VÉªÉ BÉEÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉ®ÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ÉÊBÉE µÉEàÉ¶É&
VªÉä−~iÉÉ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 21, 22 +ÉÉè® 83 {É® lÉä, ¶ÉÚxªÉ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn BÉEä {ÉÉºÉ, VÉÉä VªÉä−~iÉÉ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 84 {É® lÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÊ´Éxn®
BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä VªÉä−~iÉÉ àÉå µÉEàÉ ºÉÆ. 88 {É® lÉÉ, ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É lÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
5 BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É àÉå 1½ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉ VªÉä−~
+ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, +ÉlÉÉÇiÉÂ, ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, àÉlÉÖ®É |ÉºÉÉn ´Éè¶ªÉ +ÉÉè®
=àÉä¶É ÉÊàÉkÉãÉ {ÉÉjÉiÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ MÉA ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉb® ´ÉÉãÉÉ VªÉä−~iÉÉ µÉEàÉ
ºÉÆ. 1 {É® lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉb® ´ÉÉãÉä VªÉä−~iÉÉ µÉEàÉ ºÉÆ. 84 +ÉÉè® 88 {É®
lÉä * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä {ÉjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 23
+ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn uÉ®É 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) ºÉÆ. 1264 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, ªÉc {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉxªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1276 (ABÉEãÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =xcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉxcå xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ YÉÉxÉäxp ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2012 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 1207 (ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~) lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä iÉ¤É +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäxxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ªÉc SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉA * =ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉcÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVÉäxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÓ *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ xÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ‒ ABÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ BÉEÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉÖJªÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
(1) BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, =kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én {É®
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ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
=ºÉä ´Éc {Én <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ £É®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ?
(2) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
8. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ
{Én BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=xÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn ÉÊBÉEªÉÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉÉÊiÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉ BÉE®BÉEä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cé, {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ªÉc ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £É®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
9. VÉcÉÆ iÉBÉE |É¶xÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEä =kÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉxÉ {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
nÉÒ MÉ<Ç <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
°ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
10. {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
*“5. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ ‒ àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én +ÉÉè® +ÉxªÉ

AäºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉb® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉä +ÉvÉÉÒFÉhÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå àÉå ºÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä °ô{É
àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè ;
……………….

____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“5. Source of appointment – Appointment to the post of
Chief Engineer and other equivalent posts as may be specified
in the cadre of the Service shall be made by promotion in the
manner laid down in these Regulations from amongst the
Superintending Engineers who have completed not less than
five years of service as Superintending Engineer as on
January 1st of the year in which the selection is made;
…………………
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........................
20. ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ‒ (1) ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉè® =xÉ
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä UÉä½ ºÉBÉEäMÉÉ........ ªÉÉ =ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) VÉ¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
¤ÉÉäbÇ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ºÉ´ÉÇlÉÉ +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ´Éä
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ) <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ cé *”
____________________
…………….
20. Relaxation – (1) If the Board is satisfied that the
operation of any regulation regarding the conditions of service
of persons appointed to the service causes undue hardship in
any particular case, they may, notwithstanding anything
contained in the regulations, applicable to his case, by order,
dispense with…… or relax the requirement of that regulation
to such extent and subject to such conditions as they may
consider necessary for dealing with the case in a just and
equitable manner.
(2) When, in the opinion of the Board, or under the
general or specific orders of the State Government it appears
necessary to do so, the Board may make any appointment or
appointments to the service otherwise than in accordance with
these regulations, or in partial relaxation of any or some of the
regulations and in case of any appointment which is not in
strict accord with these regulations, the Board shall be
deemed to have made the appointment(s) in relaxation of
these regulations.”
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11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ
gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ àÉVÉÉÒ~É xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç cÉä iÉ¤É SÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =ºÉBÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc §ÉàÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ªÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚ®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
20 àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ SÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉå * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <xÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå VÉä. ºÉÉÒ.
ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ; ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ; +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ={{ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ]ÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉä. ºÉÉÒ. ªÉÉn´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 6 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå cè :‒
1

(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 189.
(1997) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 298.
3
(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179.
4
(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545.
2

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“6. ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä =ºÉ

ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ UÉä½xÉä ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä {É® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
|É´ÉßkÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
UÉä½xÉä ªÉÉ =ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉàÉ BªÉÉÎ−]BÉE
àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä
àÉå’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎ−]BÉE àÉÉàÉãÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA * ‘ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÉç àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÇ ºÉä ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ - ´ÉºiÉÖ ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ - VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cè’ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÇ
ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É, {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉlÉÉ àÉå ‘àÉÉàÉãÉÉ’ ¶É¤n ºÉä ‘PÉ]xÉÉ’, ‘cÉäxÉÉ’, ‘ÉÎºlÉÉÊiÉ’, ‘{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ’
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ‘àÉÉàÉãÉÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ‘BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ’,
‘´ÉÉn’ ªÉÉ ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ’ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * <xÉ
+ÉlÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®iÉi´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉ ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ cè, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
ºÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä
{É® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE cè * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä
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BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉxÉäBÉEÉå ¤ÉÉ® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
BÉE½É<Ç ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÌciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉå * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ SÉÉcä <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
BªÉÉÎ−]BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *”
13. +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ]ÉÒ. (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
VÉä. ºÉÉÒ. ªÉÉn´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ={{ÉãÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 10 àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“10. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä =SSÉiÉ® +ÉÆBÉE

ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè ÉÊVÉiÉxÉä àÉÉjÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ
{ÉÉjÉiÉÉ/àÉÉxÉnÆb BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® +ÉÆBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉcÇiÉÉ (+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉäªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE àÉÉàÉãÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cÉä ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ªÉÉ VÉcÉÆ =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cÉä * [cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ£ÉÉ−É
SÉxp àÉ®´ÉÉcÉ (1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220, VÉä. ºÉÉÒ. ªÉÉn´É +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 189
+ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ={{ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA]”
14. xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AºÉ. ¤ÉÉÒ. ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=ºÉxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ :‒
1

(1) ´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ®ÆMÉèªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®É´É +ÉÉè®

+ÉxªÉ ;
(2) ¤ÉÉÒ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ2 ;
(3) àÉÉäcààÉn ®ÉªÉºÉÖãÉ <ºãÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäBÉÖEãÉ àÉÉäcxÉ
cWÉÉÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ; +ÉÉè®
(4) =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉàÉiÉÉ àÉÉäcxiÉÉÒ4 *
15. ´ÉÉ<Ç. ´ÉÉÒ. ®ÆMÉèªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqÉ
ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå
£ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
1

(1983)
(1998)
3
(2010)
4
(2011)
2

3
9
7
3

AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.
AºÉ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.

284.
223.
560.
436.

32

®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ, {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {Éè®É 9 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É 10 àÉå
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :‒
“10. ......ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉä iÉÉä ªÉc

ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé, ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉA cÉå * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉcÉÆ càÉå ªÉc
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉcÉªÉBÉE ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä {É®ÉÒFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ lÉÉÒ VÉÉä 1978 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
lÉÉÒ *”
16. àÉÉäcààÉn ®ÉªÉºÉÖãÉ <ºãÉÉàÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 39 àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉiÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉÉä <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA cÉå, =ºÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä * àÉàÉiÉÉ
àÉÉäcxiÉÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ lÉä * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEºÉÉè]ÉÒ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ
cè, BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É-{Éè®É, +ÉlÉÉÇiÉÂ {Éè®É 68 BÉEä ={É-{Éè®É ºÉÆ. (viii) BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {Éè®É 68 +ÉÉè® +ÉxªÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc
º{É−] °ô{É ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÒ * +ÉÉ®Æ£É àÉå, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 1974 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉjÉiÉÉ
àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, {Éè®É 68 BÉEä ={É{Éè®É (xi) àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
=ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * iÉlªÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE lÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, BÉÖEU
àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉä 10 ºÉä 12 ´É−ÉÉç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉcÇiÉÉ àÉå
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉxÉäBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
17. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ
xÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éä |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇnÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ àÉVÉÉÒ~É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ AäºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ cè” *
18. xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉ®ÉËºÉc
|ÉºÉÉn uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 2006 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä
{Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
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*“ÉÊxÉªÉàÉ 4. +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ‒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {Én |ÉÉäxxÉÉÊiÉ

uÉ®É £É®É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉSÉãÉä {Én
ªÉÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ ÉÊxÉSÉãÉä {Én ªÉÉ
{ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
(VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
19. ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉ uÉ®É
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É,
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®, {ÉÉÊ®−ÉnÂ
___________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Rule 4. Relaxation in qualifying service – In case a post
is filled by promotion and for such promotion a certain
minimum length of service is prescribed on the lower post or
posts, as the case may be, and the required number of eligible
persons are not available in the field of eligibility, such
prescribed minimum length of service may be suitably relaxed
upto fifty percent by the Government in the Administrative
Department in consultation with the Personnel Department of
the Government, excluding the period of probation as laid down
for the said lower post or posts, as the case may be.”
(Emphasis Supplied)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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uÉ®É |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, =kÉ® |Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ-II
BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEä {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä {Én {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉjÉ cé ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
VªÉä−~iÉàÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É iÉÉÒxÉ MÉÖhÉVÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉ ®JÉä
VÉÉAÆMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
2006 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 4 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cèè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå näJÉxÉä {É® xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè * {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉäªÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ Uc +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ * +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ® ]ÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =rßiÉ {Éè®É 10 àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä AäºÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−] BÉEÉä
{ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
20. SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉjÉ cè
<ºÉÉÊãÉA iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE¤É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ BÉDªÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉ * =ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ
{Én BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® |ÉnkÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É½SÉxÉ nÚ® cÉä VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÖA * <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ lÉÉÒ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå näJÉxÉä {É® càÉå {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä {Éè®É 5 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {Éè®É BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉÉäbÇ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉ º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå xÉÉè
+ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉè®ä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É
ºÉÉÊciÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA lÉä * <xÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {Én BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉxÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
21. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊVÉºÉ ABÉEàÉÉjÉ ¶Éä−É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ cè
=ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä
{ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ ºÉä lÉÉ * gÉÉÒ àÉVÉÉÒ~É xÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® càÉÉ®É
vªÉÉxÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç iÉlªÉÉiàÉBÉE
+ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +Éº{É−] ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<ÇAAºÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1, AàÉ. ´ÉÉÒ. ÉÊlÉààÉèªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 +ÉÉè® VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc UÉ¤É½É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉiÉ& +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® àÉÉjÉ +Éº{É−] +ÉÉè® iÉi´É®ÉÊciÉ |ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉºÉnÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
22. |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉè® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉä {ÉÉjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ n¶ÉÉÇxÉä àÉÉjÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =ºÉxÉä +ÉÉ®. AºÉ. MÉMÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 +ÉÉè® {Éè®É 25 BÉEÉ
1

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 22.
(2008) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119.
3
(2010) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192.
4
(2006) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 430.
2
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ * =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉjÉiÉÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
+ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ VÉÉä {ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä VªÉä−~ lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {Éè®É 25 àÉå “ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& nÖ£ÉÉÇ´É” +ÉÉè® “iÉlªÉiÉ& nÖ£ÉÉÇ´É”
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& nÖ£ÉÉÇ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
23. VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ º{É−]iÉ& MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉ|Én lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn ºÉä VªÉä−~ lÉä * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉäxp
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊciÉ àÉå lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ {Én, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É
´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ {Én cè * ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä VªÉä−~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä nÉªÉ®ä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉßckÉ® ºÉàÉÚc àÉå ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉÉäBÉE cäiÉÖ BÉEÉ cÉÒ
{ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÆÉÊnMvÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉÉ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä
{ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
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24. +ÉÉÉÊãÉ{iÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ‒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ‒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=xºÉäãÉ gÉÉÒ bÉÒ. BÉEä. MÉMÉÇ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É½SÉxÉ xÉcÉÓ cè *
25. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ä
{ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉnè´É ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ cè * càÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉjÉ
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {Én BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉ~ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £É®É VÉÉA * ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉ®ÉËºÉc |ÉºÉÉn
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9091-9092 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9093 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
________
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àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ
9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ÉÊ´É´ÉÉn – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ – AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb
BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +Éã{É +ÉÉªÉÖ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ – ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉ – ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ciªÉÉAÆ BÉE®xÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉxÉÉ – ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉäxÉÉ – +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ nÆb BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ, +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉä£É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®BÉEä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä +ÉÉè® ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ
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nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉqÉàÉ JÉÉÆ
+ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉ JÉÉÆ BÉEä nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ´Éä |ÉÉèfÃ +ÉÉªÉÖ BÉEä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ
=xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn cé, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉMÉä xÉÉiÉÉå BÉEÉ
+É{ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE xÉ´É +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiªÉÖ nÆb
BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+Éã{É +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå, SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå +É¶ÉBÉDiÉ ¤ÉSSÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
+ÉºÉcÉªÉ ºÉnºªÉÉå {É® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè
=ºÉºÉä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ BÉEä UÉä]ä +ÉÉè® +É¤ÉÉävÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ® VÉÉxÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ({Éè®É 62)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉÉ ´ÉcÉÆ
¤ÉxÉiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉècÉnÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE], £ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE cÉä * ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉßEiªÉ xÉcÉÓ BÉE®ä, xÉ cÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä VÉÉMÉ°ôBÉE cè ÉÊBÉE
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ
BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ BÉE½ä °ô{É àÉå {ÉÉãÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ
|É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® SÉÉ® +É¤ÉÉävÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉä “ÉÊxÉàÉÉÇxÉÖ−É BÉEÉªÉÇ” BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉ−] cÉä MÉªÉÉ cè BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉèVÉÇxªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 63)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1994]

[1991]
[1987]
[1979]

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 :
vÉxÉÆVÉÉìªÉ SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ vÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

57

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471 :
ºÉä´ÉBÉE {ÉäâóàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

61

(1987) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80 :
àÉcä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

60

(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 719 :
®iÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

58

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2014]

[2014]

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 375 :
ºÉÖxÉÉÒãÉ nkÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ;

47

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 317 :
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ;
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[2010]
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[2010]
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(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 292 :
àÉcä¶É vÉxÉVÉÉÒ ÉÊ¶Éxnä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

49

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 69 :
+ÉÉÊxÉãÉ ={ÉEÇ AxlÉxÉÉÒ +ÉÉÊ®BÉEº´ÉÉàÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

51

(2014) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421 :
ÉÊ¤É®VÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

48

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289 :
¤ÉßVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

53

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401 :
+ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc c®xÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖVÉ®ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

21

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56 :
c®ä¶É àÉÉäcxÉnÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

44

(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè®FÉÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ +ÉnºÉÖãÉ ;

52

(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125 :
ºÉÖnÉàÉ ={ÉEÇ ®ÉcÖãÉ BÉExÉÉÒ®ÉàÉ VÉÉvÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

44

(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80 :
ºÉÖ®äxp BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

44

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 490 :
®¤ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉãÉ ={ÉEÇ nÉ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ ;

44

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 118 :
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ;

25

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611 :
ºÉÖÆn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ;

27

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567 :
ºÉÉÒ. àÉÉÊhÉªÉ{{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;
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[2009]

[2009]
[2008]
[2007]
[2005]
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[2003]
[2003]
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[2001]
[2000]
[2000]
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(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
+ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ;

24

(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 736 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉkÉxÉ ={ÉEÇ ºÉiªÉäxp
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 495 :
VÉMÉnÉÒ¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

29

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 434 :
|ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

30

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
®ÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ ;

31

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 342 :
BÉE®xÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

34

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165 :
ºÉÉ<¤ÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

33

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 793 :
cÉäãÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

32

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 199 :
|É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

37

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉä®ÉVÉ ®ÉàÉ ;

35

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648 :
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ;

36

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673 :
ºÉÖ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

38

(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 457 :
xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉäiÉxÉ®ÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

40

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455 :
®ÉàÉnä´É SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

39
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[1973]
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(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 325 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉæxp ÉËºÉc ;

41

(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 531 :
MÉÉäÉÊ´ÉxnºÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

23

(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625 :
®ÉèxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

42

(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455 :
¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ SÉàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

26

(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 :
ºÉÖ®VÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

43

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470 :
àÉÉUÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17

(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684 :
¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17

(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 20 :
VÉMÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

17

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1795.

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1103 àÉå ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉãÉ ®ÉìªÉ VÉb (A. ºÉÉÒ.)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®iÉxÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè®
VÉªÉä¶É MÉÉè®´É
+ÉÉnä¶É

ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2008 BÉEä àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1103 àÉå ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ®ÉÆSÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2007 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 128 àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ãÉÉäc®nMÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2008
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BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® nÉä
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 449 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 5
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉqÉàÉ JÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉBÉEÉÒãÉ
JÉÉÆ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
2. +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉãÉ ®ÉìªÉ VÉb xÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEä´ÉãÉ nÆb BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå
nÉÒ cé * +ÉiÉ&, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä´ÉãÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ,
2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ‘àÉßiÉBÉE’ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) xÉÉàÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ OÉÉàÉ àÉBÉEÆnÚ,
ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ àÉÉÎºVÉn àÉå xÉàÉÉVÉ {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉä cé, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉA +ÉÉè® iÉãÉ´ÉÉ®, iÉÆMÉÉÒ, £ÉÖVÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉE®ºÉÉ VÉèºÉä iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå
ºÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
UÉä½BÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ÉÊnA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ (àÉßiÉBÉE) BÉEä
SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÖjÉ MÉÖ{ÉE®ÉxÉ JÉÉÆ ={ÉEÇ {ÉÉãÉÉ +ÉÉè®
<àÉ®ÉxÉ JÉÉÆ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® MÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉ MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä =xÉ £ÉÉ<ªÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
cÉÊlÉªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ càÉãÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä £ÉÉ<Ç xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉA +ÉÉè®
=xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
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àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEºÉÖàÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÉÒºÉ JÉÉÆ (+ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´É−ÉÇ) nÉÉÊxÉ¶É JÉÉÆ (+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ) ªÉÚºÉÖ{ÉE JÉÉÆ (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ,
+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ) +ÉÉè® àÉäc®¤ÉÉxÉ JÉÉÆ (+ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ´É−ÉÇ) BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ * Uc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ VÉèxÉ¤É JÉÉiÉÚxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU BÉEÉMÉVÉÉiÉ, {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE, +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ +ÉÉÉÊn ãÉäBÉE® SÉãÉä MÉA *
4. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® JÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä àÉÉÎºVÉn àÉå {É½É cÖ+ÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉèjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
MÉÖ{ÉE®ÉxÉ JÉÉÆ ={ÉEÇ {ÉÉãÉÉ +ÉÉè® <àÉ®ÉxÉ JÉÉÆ BÉEä ¶É´É àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {É½ä cÖA
lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÚ BÉEºÉÖàÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É +ÉÉè® BÉEºÉÖàÉxÉ BÉEä SÉÉ® {ÉÖjÉÉå BÉEä
¶É´É àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® {É½ä cÖA lÉä * ´ÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
=ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉ BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® lÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÆ£ÉÚ xÉÉlÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉ {ÉEnÇ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, 2007 BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 80 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®É<ÇÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´ÉÉå BÉEÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉÉÒxÉ VÉMÉc ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÎºVÉn ºÉä
ABÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ SÉ]É<Ç ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE®ÉÒàÉxÉ JÉÉÆ ={ÉEÇ BÉE®ÉÒ JÉÉÆ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
iÉÆMÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |Én¶ÉÉç BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ *
6. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
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BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÉÊciÉ 13
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |Én¶ÉÇ-1 ºÉä
9/5 iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ‘I’ +ÉÉè® ‘II’ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå |Én¶ÉÇ ‘A’ ºÉä ‘<Ç’ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, àÉßiÉBÉE cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ´Éc <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, àÉßiÉBÉE cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä àÉå lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ABÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ
àÉå cÖA PÉ]xÉÉµÉEàÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cé VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉÎºVÉn àÉå xÉàÉÉVÉ {ÉfÃ ®cä
lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 =ºÉ àÉÉÎºVÉn BÉEÉ <àÉÉàÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ {É® iÉãÉ´ÉÉ®
+ÉÉè® £ÉÖVÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ
BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå OÉÉàÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ =xcÉåxÉä ABÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉ àÉå SÉãÉ
®cä ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä * àÉßiÉBÉE cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä nÉäxÉÉå {ÉÖjÉÉå {É® iÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÖVÉÉãÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä
ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´ÉÉå BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE
VÉèºÉä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉPÉÉiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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10. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä VÉÉä iÉãÉ´ÉÉ® £ÉÖVÉÉãÉÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉä,
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉÉÎºVÉn àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ, =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ SÉÉ® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ´Éä OÉÉàÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
{ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉE®BÉEä ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´Éc ÉÊnxÉ SÉÖxÉÉ cè VÉ¤É OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ OÉÉàÉ MÉA cÖA lÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 8 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä cÖA
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1103
àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä
àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
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14. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ nÆbÉnä¶É BÉEä
|É¶xÉ {É® cÉÒ nãÉÉÒãÉå nÉÒ cé * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ cé * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉvªÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ
cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå àÉßiªÉÖ nÆb näxÉä ºÉä =xÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ
=BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆBÉE] àÉå {É½ VÉÉAÆMÉä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ¶Éä−É cè *
15. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ cè *
16. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =qä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE SÉSÉÉÇ
BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉMÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉÉè® àÉÉUÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ AäºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå nÆbÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ ¤ÉäãÉMÉÉàÉ xÉcÉÓ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ”
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
1
2
3

(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 20.
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ABÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, nÆbÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä {É® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ´ÉcÉÒ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä * +ÉlÉÉÇiÉÂ <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®JÉBÉE® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
354(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé :–
“MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ

1. ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, ºÉ¶ÉºjÉ bBÉEèiÉÉÒ, BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
2. +É{É®ÉvÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä =ºÉÉÒ
nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cÉä *
3. +É{É®ÉvÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ´Éc +É{É®ÉvÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É®
AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE]àÉªÉ cÉä VÉÉAÆ *
4. ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉÖÉÎBÉDiÉvÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ vÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
5. £ÉÉ½ä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉAÆ *
6. AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä +ÉàÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉciÉ BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉ
näiÉä cÖA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
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7. +É{É®ÉvÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä *
8. ciªÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉä VÉèºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cÉ cÉä * =nÉc®hÉÉlÉÇ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä *
9. AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
10. AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉciÉ ÉÊxÉnÉæ−É, +ÉºÉcÉªÉ ªÉÉ ´Éc AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ä VÉèºÉä
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE, +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ, BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉiÉÉÒVÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ/SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè *
11. VÉ¤É ciªÉÉ AäºÉä cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä *
12. VÉ¤É ciªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä *
13. VÉ¤É +É{É®ÉvÉ <iÉxÉÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE®ä *
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
1. AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ PÉÉä® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc º´ÉªÉÆ àÉå
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ cè *
3. +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉÉÊãÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÖvÉ® VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ *
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4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉ
+ÉFÉàÉ cÉäxÉÉ *
5. AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä
VÉÉA ªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäxÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc
xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
6. AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ABÉE +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{É®ÉvÉ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ cè *
7. AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä SÉÉcä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉDªÉÉå xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä * nÆb näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé *
ÉÊºÉrÉÆiÉ
1. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
2. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä *
3. +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb +É{É´ÉÉn cÉä *
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4. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
5. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) +ÉÉè®
fÆMÉ (¤É¤ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ) ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *”
19. càÉ ªÉc nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉPÉxªÉ ªÉÉ BÉEàÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ´ÉMÉÉç àÉå
xÉcÉÓ ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä °ô{É BÉEÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä, +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ nÆb ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉºÉä
nÆbÉiàÉBÉE, £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE iÉÉÒxÉÉå =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä cÉåMÉä *
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÆbÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
{É® ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉªÉÖ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
¤ÉSSÉä A´ÉÆ ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ nÆb BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
21. +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc c®xÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖVÉ®ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ,
ABÉE {ÉÖjÉ +ÉÉè® nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉ àÉå
VÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE £ÉªÉÉxÉBÉE BÉßEiªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
1

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401.
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{ÉÉÒ½É cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®ä, µÉEÚ® +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÖvÉ® VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè *
22. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉkÉxÉ ={ÉEÇ ºÉiªÉäxp +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä Uc
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ºÉä, ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÉÎ¶SÉBÉE fÆMÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè +ÉÉè® <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉß¶ÉÆºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉßiªÉÖ nÆb cè *
23. MÉÉäÉÊ´ÉxnºÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä {ÉÉÆSÉ ciªÉÉAÆ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
(ABÉE {ÉÖjÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉä BÉEÉäªÉà¤É]Ú® àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ) BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ
nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
24. +ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®3 ´ÉÉãÉÉ
AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉèiÉäãÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
c½{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® 25 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ãÉÉãÉSÉ +ÉÉè® ´ÉÉºÉxÉÉ, +É{ÉxÉä ºÉÉèiÉäãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉcilÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉäxÉÉ VÉèºÉä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤É¤ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä
iÉÉÒxÉÉå +ÉÉciÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉÉå {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉÉBÉÚE ºÉä 37 ´ÉÉ®
ÉÊBÉEA cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ cÉä MÉ<Ç ; AäºÉä ®ÉFÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä
1
2
3

(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 736.
(1998) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 531.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ ¤É. ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
25. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® xÉä £ÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® PÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ
{É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® iÉäVÉ vÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ciªÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉ−] cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
26. ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ SÉàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä bBÉEèiÉÉÒ +ÉÉè® nÉä ¤ÉSSÉÉå
ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ Uc {ÉÖâó−É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ =ºÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉcãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb
BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ *
27. ºÉÖÆn® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉÉÒ ÉÊVÉºÉä 70± nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {Éä]ÅÉäãÉ BÉEä
ÉÊb¤¤Éä, iÉãÉ´ÉÉ®, ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ lÉä, ãÉäBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ciªÉÉ xÉß¶ÉÆºÉ, xÉÉ®BÉEÉÒªÉ +ÉÉè®
{Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä {É® àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
28. ºÉÉÒ. àÉÉÊhÉªÉ{{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ
1
2
3
4

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 118.
(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 567.
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+ÉºÉcÉªÉ, ÉÊxÉnÉæ−É, ÉÊxÉcilÉÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ¤ÉºÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ºÉä =xcå 20 nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä <xÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ®ÉºiÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®BÉEä VÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè
iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¶ÉÉÆiÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆBÉE] cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ nÆb cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä =ÉÊSÉiÉ
nÆb cÉäMÉÉ *
29. VÉMÉnÉÒ¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ¤ÉSSÉÉå (+ÉÉªÉÖ 1 ´É−ÉÇ ºÉä 16 ´É−ÉÇ) BÉEÉÒ +É{ÉxÉä cÉÒ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ * ªÉc ciªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉãÉÉ´É®
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® BÉEä
ÉÊ´Éâór MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® MÉc®É<Ç
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
30. |ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉ® ´É−ÉÇ ºÉä ºÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ({Éä<ÆMÉ MÉäº]) BÉEä °ô{É àÉå ®c ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc 500/- âó{ÉA £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉè®
+ÉºÉcÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 8, 15 +ÉÉè® 16 ´É−ÉÇ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ (<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ) +ÉÉè® àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ¤ÉSÉ
MÉA * ªÉc +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ xÉß¶ÉÆºÉ, xÉÉ®BÉEÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ cäiÉÖ BÉEä =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éä ¤ÉSSÉä ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè® =xcå +ÉxÉäBÉE ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÖvÉ® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
1
2

(2009) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 495.
(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 434.
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31. ®ÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ nà{ÉÉÊkÉ xÉä
{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, ¤ÉÉÊcxÉ, ºÉÉèiÉäãÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® 45 ÉÊnxÉ, 2½ ´É−ÉÇ +ÉÉè® 4
´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ <ºÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®
nÉÒ ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ªÉc SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä ºÉÉèiÉäãÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ xÉ nä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ciªÉÉAÆ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® xÉÉ®BÉEÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉ¤É +ÉÉciÉ ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É cè cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
32. cÉäãÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA +ÉÉè®
=BÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {É® {ÉlÉ®É´É BÉE®xÉä ãÉMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xcÉåxÉä ¤ÉÉc® ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ
nÉÒ * +ÉÉciÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xcå n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& +ÉÉMÉ àÉå {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É®
ABÉE +ÉxªÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä PÉºÉÉÒ]BÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEä ]ÖBÉE½ä-]ÖBÉE½ä BÉE® ÉÊnA * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−] cäiÉÖ xÉ cÉä +ÉÉè®
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ xÉ cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +ÉiªÉÆiÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉ nä ºÉBÉEä, +ÉiÉ&
àÉßiªÉÖ nÆb näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
33. ºÉÉ<¤ÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä AäºÉä
SÉÉBÉÚE (VÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ) ºÉä VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® PÉ®Éå àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤É ´Éä +ÉÉciÉ ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{Éè®ÉäãÉ {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
1
2
3

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 793.
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ *
34. BÉE®xÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
MÉA +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
35. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ JÉä®ÉVÉ ®ÉàÉ2 ´ÉÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +É{ÉxÉä nÉä +É¤ÉÉävÉ ¤ÉSSÉÉå, {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉ¤É ´Éä ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä PÉßÉÊhÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÉ{É xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ‘cÖBÉDBÉEÉ’ {ÉÉÒxÉä ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ciªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ xÉß¶ÉÆºÉ, ®ÉFÉºÉÉÒ, xÉÉ®BÉEÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉªÉÉxÉBÉE fÆMÉ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
36. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ABÉE PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
37. |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉciÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÉSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤É½É lÉÉ +ÉÉè® SÉÉSÉÉÒ xÉä
1
2
3
4

(2005) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 342.
(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224.
(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648.
(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 199.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉcÉÆ ®cxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE UÉä]ä ¤ÉSSÉä ºÉÉÊciÉ xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¶ÉÖ£ÉÉËSÉiÉBÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ ciªÉÉAÆ BÉEÉÓ VÉ¤É ´Éä ºÉÉä ®cä
lÉä * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÉ{É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ nÆb
VÉèºÉÉ PÉÉä® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
38. ºÉÖ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® MÉÆbÉºÉä ºÉä =xÉBÉEÉÒ JÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEÉ]BÉE®
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éä ®ÉÉÊjÉ àÉå MÉc®ÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉÉä ®cä lÉä +ÉÉè® <xÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè® xÉÉ®BÉEÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ *
39. ®ÉàÉnä´É SÉÉècÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖ ºÉä nÉä +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® fÉ<Ç ´É−ÉÇ BÉEä ABÉE ¤ÉSSÉä
ºÉÉÊciÉ PÉ® BÉEä SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ =ºÉ ºÉàÉªÉ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉ¤É ´Éä ºÉÉä ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ® BÉEä ABÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ {É® £ÉÉãÉä ºÉä càÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É
=xcÉåxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +Éã{É +ÉÉªÉÖ
(22 ´É−ÉÇ) cÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ cè *
40. xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉäiÉxÉ®ÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
PÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä nÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉÉÊBÉE ãÉÚ] +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä
xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ãÉÚ] +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É PÉ® BÉEä {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® MÉA
1
2
3

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673.
(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 455.
(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 457.
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cÖA lÉä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ
(20-22 ´É−ÉÇ) BÉEÉä xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
41. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉæxp ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ABÉE ´Éßr {ÉÖâó−É +ÉÉªÉÖ 75 ´É−ÉÇ, ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÖ 32 ´É−ÉÇ, nÉä
ãÉ½BÉEä +ÉÉªÉÖ 12 ´É−ÉÇ +ÉÉè® ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éä ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÉä ®cä lÉä *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ciªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉä xÉÉ®BÉEÉÒªÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É cÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
42. ®ÉèxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉ
£ÉiÉÉÒVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉ PÉ®
àÉå +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ ÉÊxÉcilÉä lÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉÒ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÚ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä iÉÉÒxÉÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
àÉÉàÉÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÖ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä
¤É®É¤É® lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ
+ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉFÉÉä£É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE BÉßEiªÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
43. ºÉÖ®VÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÆ]änÉ® iÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
<ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç, =ºÉBÉEä nÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉå +ÉÉè® ´Éßr
SÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEººÉÉÒ ºÉä BÉEÉ]BÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉ¤É ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉä
®cä lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ¤ÉSÉ MÉA * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1
2
3

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 325.
(1998) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.
(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271.
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44. c®ä¶É àÉÉäcxÉnÉºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1, ®¤ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉãÉ ={ÉEÇ nÉ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ2, ºÉÖ®äxp BÉEÉäcãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 +ÉÉè® ºÉÖnÉàÉ ={ÉEÇ ®ÉcÖãÉ BÉExÉÉÒ®ÉàÉ VÉÉvÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +ÉÉciÉ +É¤ÉÉävÉ
¤ÉSSÉä +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè®
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ,
®ÉFÉºÉÉÒ, xÉÉ®BÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *
45. +É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ, +É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉ” {É®ÉÒFÉhÉ AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉVÉ
AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä PÉßhÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ
BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ FÉÉä£É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® càÉãÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, =xÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É¤ÉÉävÉ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå,
ÉÊxÉcilÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉßrÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ciªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ ®JÉiÉä cÖA ciªÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé =xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä
ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä º´ÉiÉÆjÉ
UÉä½É VÉÉA iÉÉä ´Éc ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉäMÉÉ, =xÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉE<Ç ¤ÉÉ®
AäºÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® BÉE~Éä®iÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® AäºÉä +É{É®ÉvÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉÒ BÉE®
1
2
3
4

(2011) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56.
(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 490.
(2011) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125.
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ºÉBÉEiÉä cé * ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ciªÉÉ BÉEä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
{ÉÖBÉEÉ® {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉE<Ç ¤ÉÉ® <ºÉ àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉnè´É ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ PÉÉä® BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb VÉèºÉä BÉE½ä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
46. =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É¤É càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
47. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ uÉ®É ºÉÖxÉÉÒãÉ nkÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉ
{É® +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä cÉäxÉä ºÉä xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ-àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
21 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ABÉE xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
1

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 375.
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48. ÉÊ¤É®VÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÖvÉ® VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉàÉc BÉEä cÉlÉÉå àÉå lÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® àÉå MÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
VÉPÉxªÉiÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 20 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉiÉÆjÉ UÉä½ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
49. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ xÉä àÉcä¶É vÉxÉVÉÉÒ ÉÊ¶Éxnä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉ® iÉlªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚjÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ] àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
50. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ lÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä,
1
2
3

(2014) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 421.
(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 292.
(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 317.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ
{É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc BÉEÉä<Ç VÉÉxÉÉ-{ÉcSÉÉxÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+É{ÉxÉä ´Éßr +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉjÉ ºÉÆiÉÉxÉ cÉäxÉÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
51. +ÉÉÊxÉãÉ ={ÉEÇ AxlÉxÉÉÒ +ÉÉÊ®BÉEº´ÉÉàÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ àÉÉjÉ ABÉE +É¤ÉÉävÉ ¤ÉÉãÉBÉE * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ, +É{É®ÉvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 42 ´É−ÉÇ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉ º´ÉäSUªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ
xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 30 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉEä £ÉÉäMÉxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
52. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉè®FÉÉ +Éà¤ÉÉVÉÉÒ +ÉnºÉÖãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnÉæ−É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉAÆ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE +ÉÉciÉÉå xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
1
2

(2014) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 69.
(2011) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 437.
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+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉiàÉÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ nÆb cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
nnÇxÉÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ (i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ ÉÊàÉ~É<Ç º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊJÉãÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEÆ~É +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ãÉÉãÉSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ MÉªÉÉ lÉÉ; (ii) {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Éuä−É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç; +ÉÉè®
(iii) =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
iÉlªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
53. ¤ÉßVÉäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ {É® ºÉÆnäc lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ({ÉixÉÉÒ BÉEä) =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉBÉE®
=xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉ¤É ´Éä ºÉÉä ®cä lÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ FÉhÉ £É® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É´ÉºlÉÉ +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ lÉÉÒ, +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
54. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ ÉÊàÉjÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ,
ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE, vÉxÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
1

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 289.
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¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊnxÉ
SÉÖxÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤É®É¤É® ´ÉÉãÉä OÉÉàÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä MÉA cÖA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä <ºÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉPxÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´Éä àÉÉÎºVÉn àÉå MÉA VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE xÉàÉÉVÉ {ÉfÃ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä iÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÖVÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ÉÊnA +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉE BÉEä nÉä {ÉÖjÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÖ{ÉE®ÉxÉ JÉÉÆ +ÉÉè® <àÉ®ÉxÉ JÉÉÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉA lÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÖºÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEºÉÖàÉxÉ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ¤ÉSSÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ iÉãÉ´ÉÉ®, iÉÆMÉÉÒ,
£ÉÖVÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉãÉÉ VÉèºÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ciªÉÉ BÉE® näxÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä <ºÉ BÉßEiªÉ
ºÉä =xÉBÉEÉ ®ÉFÉºÉÉÒ °ô{É |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä xÉß¶ÉÆºÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
55. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® vÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ xÉ
¤ÉÖZÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉß−hÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ~ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cè * £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <iÉxÉä +ÉÉÊ|ÉªÉ cÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ, cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ âóBÉE ºÉBÉEä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä nÉä UÉä]ä
¤ÉSSÉÉå, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ® +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉªÉÖ
5, 8, 12 +ÉÉè® 18 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® <xÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉSSÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE
´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉ BÉE®å, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ {É® BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÉ{É xÉcÉÓ lÉÉ *
56. ABÉE àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiªÉÆiÉ nÖJÉnÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ
cè * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
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àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ ¤É. ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ cäiÉÖ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉàÉiÉÉè® {É® £ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÊcxÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+É{É®ÉvÉ cÉäiÉä cÖA näJÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä =ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉE® VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä =ºÉxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä) ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
|ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊºÉJÉÉA-{ÉfÃÉA VÉÉxÉä
ºÉä * AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉå º{É−] ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& ´Éc
=ºÉä nÆb ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉvÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {É®àÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉciÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊnãÉÉA * +ÉiÉ&, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE +ÉÉä® AäºÉä nÆbÉnä¶É
ºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä ciªÉÉ BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉÒ <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ
ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc nÆbÉnä¶É “+ÉÉciÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå” BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ *
57. vÉxÉÆVÉÉìªÉ SÉ]VÉÉÔ ={ÉEÇ vÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
nÆb BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä
+ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® +É®ÉÊFÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉÖcÉ®
ºÉÖxÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ PÉßhÉÉ
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉciÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
58. ®iÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
1
2

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220.
(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 719.
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£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉciÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä nÖ£ÉÉÇMªÉ {É® JÉän BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉä cé *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉciÉÉå BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉc càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
59. AäºÉÉÒ +É¶ÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÒ½É BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
“+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®” +ÉÉè® “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉxnÉäãÉxÉ” xÉä
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉciÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä nÖ−|É£ÉÉ´É BÉEÉä =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉxÉnäJÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉciÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE
¤É½ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉcÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉ ªÉc {É®àÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ =ºÉÉÒ
BÉEÉÌàÉ−~iÉÉ ºÉä BÉE®ä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
60. àÉcä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE º{É−] ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nÉxÉ´ÉÉÒ
BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE½ä nÆb ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉ
xªÉÉªÉiÉÆjÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA BÉE~Éä®iÉàÉ nÆb +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉ
ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *
61. ºÉä´ÉBÉE {ÉäâóàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàªÉBÉEÂ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ¤É®iÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉiÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
1
2

(1987) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.
(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ºÉàÉÉVÉ AäºÉä
ºÉÆBÉE]àÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
+ÉÉè® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä *
62. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè, càÉ =xÉºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ´Éä |ÉÉèfÃ +ÉÉªÉÖ BÉEä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ =xÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ, +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn cé,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
<ºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä
xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉMÉä xÉÉiÉÉå BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE xÉ´É +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä BÉEàÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ * +Éã{É +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå, SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå
+É¶ÉBÉDiÉ ¤ÉSSÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉºÉcÉªÉ ºÉnºªÉÉå {É® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè =ºÉºÉä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉE cxÉÉÒ{ÉE JÉÉÆ BÉEä UÉä]ä +ÉÉè®
+É¤ÉÉävÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ® VÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
63. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉxÉiÉÉ
cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉècÉnÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE], £ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE cÉä * ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉßEiªÉ xÉcÉÓ BÉE®ä, xÉ cÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE®ä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉäSÉºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉßEiªÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
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VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä VÉÉMÉ°ôBÉE cé ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉÒ
+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
BÉE½ä °ô{É àÉå {ÉÉãÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É
cÉäMÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® SÉÉ® +É¤ÉÉävÉ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉä “ÉÊxÉàÉÉÇxÉÖ−É BÉEÉªÉÇ” BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉ−] cÉä MÉªÉÉ cè BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ <ºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉèVÉÇxªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä
BÉEàÉ nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
64. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
ºÉcàÉiÉ cé *
65. iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
66. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉÊàÉjÉ BÉEÉä 10,000/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
_________
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+ÉÉxÉÆn {ÉÖVÉÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 – ciªÉÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – cäiÉÖ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ xÉä {ÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {É½É´É {É® lÉÉÒ – AäºÉÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè – =ºÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 136] – ciªÉÉ – =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ – ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ – +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® àÉå {ÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ VÉèºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
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BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ àÉå ABÉE ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉnÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, VÉÉä vÉàÉÇ ºÉä ÉËcnÚ lÉÉ, <ÇºÉÉ<Ç ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉä®lÉÉÒ
BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ, ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEÉ =kÉ® º{É−] °ô{É ºÉä “xÉcÉÓ” cÉÒ cÉäMÉÉ * nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÖ<Ç cÉä ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * àÉßiªÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÇ
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cäiÉÖ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® nÉä®lÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ VÉèºÉä ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® ºxÉäc{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®iÉÉ ´Éc £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É nÉä®lÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ cÉä * ABÉE
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå
lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =SSÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É, +É´ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉÉå ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÒ * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä
ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´Éc +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{Éä
MÉA lÉä, +ÉiÉ& ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä àÉå lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <xÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä c]ÉBÉE® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉ cè *
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ
º]ä¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ciÉä
lÉä * +ÉiÉ& ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÆnäc
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BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä®lÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä
+É¶ÉBÉDiÉ £ÉÉ<Ç âóbÉäã{ÉE BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ®
+ÉiªÉÆiÉ SÉÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉäãÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ âóbÉäã{ÉE BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, âóbÉäã{ÉE BÉEä
{ÉÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ<Ç AÆlÉxÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ºÉÉ<àÉxÉ
BÉÖEÉÊ]xÉcÉä (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ) xÉä âóbÉäã{ÉE BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ({Éè®É 25,
26 +ÉÉè® 28)
<ºÉ =kÉ® àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
>ó{É® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ BÉEÉ càÉxÉä
VÉÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ cè =ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè * ({Éè®É 22)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1990]
[1985]

(1990) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731 :
¶ÉÉàÉ ºÉÖxn® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

30

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 28 :
ÉÊJÉããÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ *

31

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2009]
[1989]

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141 :
àÉcä¶É nkÉÉjÉäªÉ iÉÉÒlÉÇBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

33

(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24 :
ºÉÚªÉÇàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉÊ´Éxnº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

32

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2202.

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 178 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÖ°ô BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
¤ÉºÉÆiÉ
+ÉÉ®.
(´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ¶ÉäJÉ® VÉÉÒ. nä´ÉºÉÉ,
BÉEÉÉÌiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉÉÒãÉ
ºÉä~ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, =bÖ{ÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉãÉBÉE
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
3. ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä +É{ÉxÉä ABÉE UÉjÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä +É{ÉxÉä
PÉ® ãÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ABÉE àÉÉÆ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ªÉÉ® ÉÊnªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ
àÉå =ºÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç
âóbÉäã{ÉE BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ lÉÉ *
nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè, ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´Éc nÉäxÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ *
nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ−~É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ
|ÉºÉxxÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c vªÉÉxÉ näiÉÉ lÉÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ iÉ®c |ÉäàÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉàÉå ABÉE ¶ÉiÉÇ ®JÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉËcnÚ cè, =ºÉä <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ =BÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç âóbÉäã{ÉE

76

+ÉÉxÉÆn {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
4. ¤É½ä nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ xÉä ´ÉFÉ àÉå nnÇ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE àÉßiÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE
VÉÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEä ºÉä´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÒ =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä ABÉE ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉ<Ç lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ âóbÉäã{ÉE BÉÖEÉÊ]xÉcÉä lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ lÉÉ * xÉVÉ°ô BÉEäãÉ®BÉEãÉÉ¤ÉkÉÚ, =bÖ{ÉÉÒ àÉå
ÉÎºlÉiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ®ciÉä lÉä * ´Éc ABÉE ºÉàÉßr
àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉE<Ç ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉcÖiÉ
ºÉä VÉ´ÉÉc®ÉiÉ, ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ VÉcÉÆ ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ ´Éc àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ nÉä {ÉÖjÉ
lÉä VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE {ÉÖjÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® ´Éä {ÉÖjÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä
lÉä * =xÉàÉå ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ AÆlÉÉäxÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) cè +ÉÉè® nÚºÉ®É {ÉÖjÉ
ºÉÉ<àÉxÉ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä cè, VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ®ciÉÉ cè *
6. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ciªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÉä®lÉÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ cäiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
1 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÖÆc +ÉÉè® xÉÉBÉE
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¤ÉÆn BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * ciªÉÉ BÉEä =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉ ¶É´É ®Éä¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä
+ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä ºÉä ãÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnãÉ
BÉEÉ nÉè®É {É½É cè * VÉ¤É nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉ ¶É´É +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ bÉ. ®äJÉÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-13) xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ bÉ. ®äJÉÉ xÉä bÉ. SÉxp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä
ºÉä cÖ<Ç cè *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä cÉä MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉÉ<àÉxÉ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉä VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ,
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉ ¶É´É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä ºÉÉ<àÉxÉ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä
BÉEä +ÉÉxÉä iÉBÉE BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ciªÉÉ ºÉä cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉ ¶É´É àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉA *
àÉÉàÉãÉÉ ªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉ®. ºÉÆ. 5/2006 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 cè * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AàÉ. AºÉ.
xÉÉªÉBÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11) iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 19/206 BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉàÉä´É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ =bÖ{ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ºÉÉFªÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-46 +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE
´ÉºiÉÖ 1 ºÉä 5 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
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+ÉÉxÉÆn {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, BÉEÉä
UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¤É½É ÉÊ´É´ÉÉn cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉä®lÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè VÉÉä ÉÊBÉE
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä cÖ<Ç cè *
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
ªÉc {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ º{É−]
°ô{É ºÉä =ºÉ cäiÉÖ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé : ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉ]É-SÉBÉDBÉEÉÒ ({ÉDãÉÉä® ÉÊàÉãÉ) àÉå ®JÉä
ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉä cÖ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå cÉÒ lÉÉ * lÉèãÉä àÉå ºÉÉäxÉä BÉEä ¤ÉÖÆnä,
ABÉE ãÉ]BÉExÉ, ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE VÉÆVÉÉÒ®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉ, +ÉÉàÉ àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ (VÉxÉ®ãÉ
{ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE +É]ÉxÉÉÔ), ºÉcàÉÉÊiÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] ®JÉä cÖA lÉä *
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
=ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ/ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä®]Â]ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ * SÉÉãÉBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ¤É®ÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉn¶ÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉ. SÉxp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ´ÉFÉ àÉå
nnÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ºÉä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
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BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉxªÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE ¶É´É BÉEÉäãb º]Éä® àÉå ®JÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ ºÉä àÉÖBÉE® MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉºÉÉÒªÉiÉ (BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ) +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÇºÉÉ<Ç
ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®ä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ®JÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
(i) <ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ £ÉÉ<Ç âóbÉäã{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ *
(ii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® âóbÉäã{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉBÉEä
{ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉãÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®
nÉÒ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
(iv) ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
<SUÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉà{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®iÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè,
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä àÉå
<SUÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ *
(v) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉä®lÉÉÒ
BÉEÉä ®Éä¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ
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£ÉäVÉÉ lÉÉ * ®Éä¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÉÊ¤ÉªÉiÉ JÉ®É¤É cè +ÉÉè® =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉxÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ´Éc nÉä®lÉÉÒ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉBÉE] cÉÒ ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ nÚ® lÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ
VÉcÉÆ {É® ´Éc +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®É ºÉBÉEä *
(vi) VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É
´ÉcÉÆ bÉ. ®äJÉÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-13) xÉä nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
bÉ. ®äJÉÉ xÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ bÉ. VÉÉÒ. AºÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä bÉ. ®äJÉÉ BÉEÉä
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ, BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä ºÉä cÖ<Ç cè *
(vii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè * nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå àÉÖJiÉÉ®xÉÉàÉÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉ cè VÉÉä
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè®
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉcÉÆ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ABÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
11. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ +ÉÉ®. xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AÆlÉxÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ºÉÉ<àÉxÉ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä (VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ®ciÉÉ cè) uÉ®É
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä ªÉc
xÉcÉÓ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nä * VÉcÉÆ iÉBÉE
bÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc =xÉºÉä (bÉ.
SÉÆp¶ÉäJÉ®) àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉä º]Éä® àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +É´ÉvÉÉªÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-13) xÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÌBÉEãÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ lÉèãÉä àÉå ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
VÉÉä lÉèãÉÉ +ÉÉ]É-SÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉUä cÖA ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc SÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉÉãÉÉ BÉEàÉ®É =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå cè * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® +ÉÉè® BÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÆnÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ®JÉä cÖA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc =xÉàÉå
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ/ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ
=ºÉBÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É ´Éc =ºÉÉÒ +ÉcÉiÉä àÉå UÖ{ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ VÉÉä +ÉÉciÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ MÉfÃÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉÉãÉBÉE ®Éä¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
={ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉxÉä <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ¤É®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ®
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ¤É®É VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É cÉä VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉÉ º{É−]
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
13. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 uÉ®É ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc <iÉxÉÉÒ nÚ® ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉDªÉÉå MÉªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉiÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É ´Éc =ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ SÉèxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÆnä VÉÉä +ÉÉ]É-SÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉUä cÖA
ÉÊ¤ÉºiÉ® àÉå ÉÊU{Éä cÖA lÉä, BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä MÉA |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè®
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉcÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
14. càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ABÉE +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cè VÉÉä ÉÊBÉE MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÉä |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé
VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
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(i) BÉDªÉÉ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ BÉEä âóBÉE VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç
cè ªÉÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä cÖ<Ç cè ?
(ii) ªÉÉÊn nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ
ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ?
15. càÉ <xÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä ÉÊVÉºÉ µÉEàÉ àÉå |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ºÉÉlÉ cÉÒ càÉ ªÉc £ÉÉÒ
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå
àÉÖqä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, +ÉiÉ& <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
|É¶xÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ =kÉ®
16. VÉcÉÆ iÉBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ nÉä ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé VÉÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé * ABÉE +ÉÉä®
bÉ. ®äJÉÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-13) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3)
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉExÉä ºÉä cÖ<Ç cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉ. VÉÉÒ. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ÉÊBÉEA MÉA ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä cÖ<Ç cè *
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. ®äJÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉÉä®]Â]ÉÒ àÉå
ABÉE +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®Éä¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
nÉä®lÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ JÉ®É¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®Éä¶ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA
¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉ
ºÉBÉEä *
17. ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
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{ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉn¶ÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉä®lÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ, nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä * ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 uÉ®É BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É càÉ <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÆnäc
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ ABÉE ´Éßr +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ VÉÉä ØnªÉ ®ÉäMÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉn¶ÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
nÉä®lÉÉÒ BÉEä +É´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå PÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c näJÉ-®äJÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉäBÉE® VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ®ÉäMÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊxÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ&, àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE MÉÉä®]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉxªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉäBÉE® xÉcÉÓ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE bÉ. ®äJÉÉ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-13) xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ cè * bÉ. ®äJÉÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç cè * =ºÉxÉä bÉ. VÉÉÒ. AºÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2) BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä bÉ. ®äJÉÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä àÉÉjÉ ªÉc
BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉä®lÉÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ àÉéxÉä =ºÉBÉEÉ
àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE bÉ. ®äJÉÉ xÉä ¶É´É BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ÉcÉÒ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEcÉÆ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÉ. ®äJÉÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ 13 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
=ºÉBÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÉä®lÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
19. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉlÉ cÉÒ càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉÉ cè * <ºÉä ªÉÚÆ cÉÒ +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ AÆlÉxÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉn¶ÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
nÉä®lÉÉÒ BÉEä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® bÉ. ®äJÉÉ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-3)
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉÉ
ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ näiÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä
cÖ<Ç cè, ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ * AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ({Éß−~ 73-74 {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] cè)
20. ABÉE +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 1 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ªÉÚ. bÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 7 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
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BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ‘+ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè’ * <ºÉºÉä ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉDªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ {É® càÉ ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
+É£ÉÉÒ càÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ´Éc
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 nÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉÎºiÉ−BÉEÉÒªÉ +ÉÉè®
{ÉÖE{{ÉÖEºÉÉÒªÉ i´ÉSÉÉ ¶ÉÉä{ÉE (ºÉä®ÉÒ¥ÉãÉ {ÉãÉàÉÉäxÉ®ÉÒ <bÉÒàÉÉ) cè VÉÉä MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ (|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE) cè VÉÉä ¶É´É
{É® näJÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉÿªÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊVÉºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä MÉÖàÉ]ä {ÉÉA MÉA cé ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖ®nÖ®ÉÒ +ÉÉè® BÉE~Éä® ºÉiÉc BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå
+ÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É àÉå +ÉãBÉEÉäcãÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÉä®lÉÉÒ ÉÊMÉ® MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE~Éä® ºÉiÉc ºÉä ]BÉE®É MÉ<Ç cÉä *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE bÉ. SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5, 8 +ÉÉè® 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É +ÉÉè® +É´ÉºÉÉn BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ
+ÉÉniÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¶É®É¤É UÉä½xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
21. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä cÖ<Ç ªÉÉ ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ, àÉßiªÉÖ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ØnªÉ-MÉÉÊiÉ âóBÉE VÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÉå iÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® º{É−]
BÉEÉ®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ näBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
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|É¶xÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ =kÉ®
22. <ºÉ =kÉ® àÉå càÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä càÉxÉä >ó{É®
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ càÉxÉä VÉÉä =kÉ®
ÉÊnªÉÉ cè =ºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ
cÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä
cé ÉÊBÉE >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½iÉÉÒ cè *
23. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊºÉr cÉä MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ
nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé :–
(i) nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊciÉ
ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè *
(ii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(iii) àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * (càÉxÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè)
(iv) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç cé VÉÉä =ºÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cé *
24. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
<ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉè® nÉä®lÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉBÉEÉxÉ cÉÒ àÉå lÉä VÉ¤É nÉä®lÉÉÒ BÉEä ´ÉFÉ àÉå nnÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nnÇ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ näJÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®Éä¶ÉxÉ
BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉì]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ cäiÉÖ ÉÊºÉr cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É®
PÉÉä® ºÉÆnäc cè * VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® iÉÉä½-àÉÉä½BÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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cè iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ £ÉÉ<Ç âóbÉäã{ÉE BÉÖEÉÊ]xÉcÉä BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, nÉä®lÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® +É´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ãÉÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ +ÉÉè® âóbÉäã{ÉE BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä ºÉÉlÉ nÉä +É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè * nÉä®lÉÉÒ =ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÖjÉ àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
´Éc =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ |ÉºÉxxÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉãÉ
+ÉÉè® +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ
<SUÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉcÇÉÊBÉEiÉ
BÉE®iÉä cÖA (ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® ºÉÉ<àÉxÉ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä lÉÉ)
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ *
ªÉc ´ÉºÉÉÒªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉä®lÉÉÒ xÉä
ªÉc ´ÉºÉÉÒªÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉÒ {ÉÉºÉ ®JÉ´ÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
nÉä®lÉÉÒ xÉä =BÉDiÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ, ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nä ÉÊnA
lÉä * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
´Éc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉiÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉDªÉÉå
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ lÉÉ *
25. càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉ àÉå ABÉE ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉnÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÇºÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
VÉÉä vÉàÉÇ ºÉä ÉËcnÚ lÉÉ, <ÇºÉÉ<Ç ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä
ABÉE ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ <ºÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ, ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉ, ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEÉ =kÉ® º{É−] °ô{É ºÉä “xÉcÉÓ” cÉÒ cÉäMÉÉ * nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÖ<Ç
cÉä ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ´ÉãÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * àÉßiªÉÖ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉãÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, <ºÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cäiÉÖ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
nÉä®lÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉ VÉèºÉä ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® ºxÉäc{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
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®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®iÉÉ ´Éc £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É nÉä®lÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ cÉä * ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ ´ÉßrÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
=SSÉ ®BÉDiÉSÉÉ{É, +É´ÉºÉÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉßrÉ +É´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
lÉÉÒ * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ +ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
26. +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç, càÉå ´Éc +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä, +ÉiÉ& ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¤VÉä àÉå lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä c]ÉBÉE® +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉ cè * iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä PÉ® ºÉä cÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå
¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ciÉä lÉä * +ÉiÉ& ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
27. nãÉÉÒãÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |É¶xÉ ®JÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉEÉÒ cè * ABÉE
+ÉiªÉÆiÉ JÉän{ÉÚhÉÇ ÉËBÉEiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
£ÉÉ<Ç xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉäSÉ nÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉnÉæ−É cè +ÉÉè® =ºÉä nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÚ]xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ nÉä®lÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® nÉÒ lÉÉÒ *
28. càÉxÉä nÉä®lÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ £ÉÉ<Ç âóbÉäã{ÉE BÉEä {ÉiÉäÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ =kÉ® +ÉiªÉÆiÉ SÉÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
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cè * càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä®lÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä VÉäãÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
âóbÉäã{ÉE BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, âóbÉäã{ÉE BÉEä {ÉÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ<Ç AÆlÉxÉÉÒ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ºÉÉ<àÉxÉ BÉÖEÉÊ]xÉcÉä (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ) xÉä
âóbÉäã{ÉE BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ *
29. càÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé ÉÊBÉE càÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ciªÉÉ VÉèºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®ä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É AäºÉÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU =nÉc®hÉ ÉÊxÉàxÉ cé *
30. ¶ÉÉàÉ ºÉÖxn® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚ®xÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ BÉE® ®cä cé :–
“2. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, º´ÉªÉÆ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÖqÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉSÉfÃÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ xÉ cÉä *”
1

(1990) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 731.
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31. ÉÊJÉããÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 (2013 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 7185) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉVÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 4 +ÉÉè®
{Éè®É 13 BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä {ÉÆSÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcÉåxÉä AäºÉä iÉlªÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉºÉä PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ABÉE xÉàÉÚxÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä, ÉÊVÉºÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ VÉMÉc +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè ‒ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ ãÉMÉÉxÉÉ ABÉE º´ÉÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉVÉÇxÉ * càÉ ªÉc £ÉÉÒ nÉäc®ÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxªÉÉªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
∗

∗

∗

∗

13. càÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
1

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 28.
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BÉEÉÊ~xÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉBÉEÉ¶É SÉÆp ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)
1979 ÉÊµÉE. ãÉÉ VÉ. 329 +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉ SÉÆp àÉÆMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ [1983] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 569 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆSÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® cÉÒ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ * {ÉÉ=b® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉÉä +É£ÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè * càÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
=ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * =ºÉBÉEä ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
32. ºÉÚªÉÇàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäÉÊ´Éxnº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉ-BªÉÉ{ÉBÉE cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè :‒
“13. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE

ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå càÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
1

(1989) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
AäºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cÉä * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
º´ÉÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä +ÉxªÉÉªÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè
iÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®ä * càÉÉ®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ <ºÉ FÉàÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ 73,600/âó{ÉA cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE 10
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä 33,600/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <iÉxÉÉ vÉxÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå
<BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *”
33. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
º{É−] BÉE®iÉä cÖA àÉcä¶É nkÉÉjÉäªÉ iÉÉÒlÉÇBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
136 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ º{É−] BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xÉWÉÉÒ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 22 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä càÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® =rßiÉ BÉE® ®cä cé :–
“22. +ÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé –
1

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 141.
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(i) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE cé *
(ii) ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè iÉ¤É ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
(iii) ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä nÖ¤ÉÇãÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
(iv) ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ MÉãÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
+ÉºÉàÉlÉÇxÉÉÒªÉ cé *
(v) ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä
PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
(vi) ªÉÉÊn +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé ªÉÉ ´Éä
+ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé ªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
(vii) ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉlªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè *
(viii) ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
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34. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ
ãÉÉ£É näiÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
________
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
¤ÉxÉÉàÉ

MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ)
5 xÉ´Éà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 68) − vÉÉ®É
21(BÉE)(i) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 40, 41,
50, 51 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|É°ô{É) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 3 +ÉÉè®
4] − ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ − ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ − |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ nÉ´ÉÉ − {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå
àÉå ºÉä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É®
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉE®iÉÉ,
ÉÊVÉxcå {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÚiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉE{É½Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ABÉE
ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ cè *
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

´É−ÉÇ 1992 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ ºÉÚiÉÉÒ BÉE{É½ä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉãÉÉÒ{ÉE <Æ]®|ÉÉ<ÉÊVÉVÉ (]ÅäÉËbMÉ),
fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒVÉBÉE, àÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ {É®ä−ÉhÉ |ÉÉÊiÉ, {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ
+ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉèºÉºÉÇ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, fÉBÉEÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE cè, BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉ ºÉÉé{Éä * {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=BÉDiÉ àÉÉãÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä, iÉÉä
£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ +ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
àÉÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉA *
<ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE uÉ®É àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä {É® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ‘ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <xcå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå =ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä’
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&
¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉ®{ÉE BÉEÉ
£ÉÉ]BÉE +ÉÉè® SÉÖÆMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =BÉDiÉ {ÉjÉ
BÉEä =kÉ® àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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àÉÉãÉ àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆpc ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEä º{É−] =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ
£ÉäVÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =kÉ® àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ
{É®ä−ÉhÉ MÉÉänÉàÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ n¶ÉÉ àÉå {É½ä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÒvÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA cé *
+ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ä−ÉhÉ càÉÉ®ä BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä MÉÉänÉàÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ{É <ºÉä
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ bÉÒ bÉÒ £ÉäVÉå * {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® bÉÒ bÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® càÉÉ®É
BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ <ºÉ {É®ä−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®
näMÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(BÉE)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ
40,98,164.04 âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 34,74,321.45
âó{ÉA {É® 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉÉn BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ
JÉSÉæ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå àÉäãÉ xÉcÉÓ
JÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉ ‘VÉÉãÉÉÒ’ cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {É®ä−ÉhÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉäBÉE®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ n® {É® ´ÉÉn BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ 29,74,321.45
âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® JÉSÉæ BÉEä °ô{É àÉå 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ (vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ
xÉcÉÓ cè, iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉchÉ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ãÉÉnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |É´ÉchÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä
MÉA {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå àÉå ºÉä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
{Éä]®É{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉn´ÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ |É´ÉchÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ iÉÉä {Éä]®É{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉxÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä
ãÉÉn ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉchÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ, ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {Éä]®É{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
ºÉä {É®ä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É
BÉE®iÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå
BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
ºÉÉ®cÉÒxÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå àÉå ºÉä SÉÉ®
{É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä (1) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä
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cäiÉÖ àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉnxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖYÉÉ ; ªÉÉ (2) SÉÉ®Éå {É®ä−ÉhÉÉå, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ
{É® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä =iÉÉ®É VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ
BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉå cé * |ÉÉ<´Éä] +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉnè´É ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ =ºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® =iÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉDªÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉ cÉÒ ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE SÉÉ®Éå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®nÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ-VÉäºÉÉä® (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè,
BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993, 13
ÉÊnºÉà¤É®, 1992, 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 +ÉÉè® 11 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉä SÉÉ®
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
BÉEä nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉjÉÉSÉÉ® cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ÉÊxÉººÉÆnäc
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎxciÉ
cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 78 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
78 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 29, 30, 32,
39, 41, 42, 43 +ÉÉè® 45)
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉãÉ, VÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè,
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä {É®ä ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉÉÊ®nkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå ºÉä
ªÉc º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä vÉÉ®É 74 ªÉÉ vÉÉ®É 75 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, nÉäxÉÉå
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ¤É |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé, ‘ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ, 1995’ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ iÉÉä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉ ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉÉãÉ BÉEä ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
cè ªÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè (|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |É¶xÉMÉiÉ àÉÉãÉ
BÉEÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
1995 BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä +ÉÉVÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cé, ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå
ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè * càÉxÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
=ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
<ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É
48, 51, 52, 53 +ÉÉè® 54)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1427.

1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 341 àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉªÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉvÉ´ÉÉÒ
ÉÊn´ÉÉxÉ, jÉ@ÉÊ−É àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ. AºÉ.
ºÉÖvÉÉÒ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. AxÉ. cBÉEºÉ®, ®ÉVÉÉÒ´É BÉEä.
ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ®¶àÉÉÒ ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ, ºÉÆnÉÒ{É
xÉÉ®ÉªÉhÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÖBÉDiÉÉ nkÉÉ, VªÉÉäÉÊiÉ
|ÉBÉEÉ¶É, àÉèºÉºÉÇ AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ AÆb BÉEÆ.
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉäãÉàÉä¶´É® − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 341 àÉå
®É−]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉàÉå
+ÉÉMÉä ‘®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆFÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®/>ó{É®-´ÉÉÌhÉiÉ àÉÚãÉ +ÉVÉÉÔ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ lÉÉ *
2. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
29,74,321.45 âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEä JÉSÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
3. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
4. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cé * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÚiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉE{É½Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ABÉE
ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ cè *
5. ´É−ÉÇ 1992 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEä
¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÚiÉÉÒ BÉE{É½ä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ
àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉãÉÉÒ{ÉE <Æ]®|ÉÉ<ÉÊVÉVÉ (]ÅäÉËbMÉ), fÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä +ÉÉè®
‘¤ÉÉÒVÉBÉE, àÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ {É®ä−ÉhÉ |ÉÉÊiÉ, {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ
+ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ’ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉèºÉºÉÇ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, fÉBÉEÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE cè, BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 3
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“=BÉDiÉ àÉÉÆMÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =BÉDiÉ

àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE, àÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ
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|ÉÉÊiÉ, {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
|Éä−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =BÉDiÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉéBÉE àÉèºÉºÉÇ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä
{É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *”
7. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ <ºãÉÉàÉÉÒ
¤ÉéBÉE BÉEÉä {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉéBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ
ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
<ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä ªÉÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä
{ÉFÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn/{É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä {Éè®É 3 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =BÉDiÉ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä

{É®µÉEÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉéBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¤ÉéBÉE
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä {É®äÉÊ−ÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ
ºÉÉÊciÉ =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä {É® ªÉÉ iÉÉä
º´ÉªÉÆ =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä {É®ä−ÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ ªÉÉ àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn/{É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ
MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ *”
8. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉ
ºÉÉé{Éä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉÆ.

iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉjÉÉ,
àÉÉÒ]® àÉå

®BÉEàÉ
bÉãÉ®

ªÉÚAºÉ {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÆ.

<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒ/2

28.10.92

13982

18176.60

A 08465

28.10.92

<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒ/3

05.11.92

25109

32641.70

A 08565

05.11.92

<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒ/4

14.12.92

12208

15870.40

A 08658

16.11.92

<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒ/5

30.01.93

16188

21044.60

A 98738

29.12.92

<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒ/6

25.02.93

5447

7081.10

A 11351

15.02.93

94814.20

...ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 4
9. {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ àÉÉãÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå
¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

BÉEä {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ, VÉÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É®
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 4 ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{ÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ]BÉE ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {É®ä−ÉhÉ
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *”
10. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉÚãÉiÉ&
=BÉDiÉ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE uÉ®É JÉÉäãÉä MÉA |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ
|ÉiªÉªÉ {ÉjÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
=BÉDiÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉäVÉä MÉA lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 5 ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,

¤ÉÉÒVÉBÉE, {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé, +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA
lÉä * =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉÉä =BÉDiÉ <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É JÉÉäãÉä MÉA |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä, ºÉÆOÉchÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉäVÉä MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *”
11. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä
ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä, iÉÉä £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ
+ÉÉn®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ‘£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉA’* º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, <ºãÉÉàÉÉÒ
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¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉéBÉE BÉEÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉºÉÆnkÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 8 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =BÉDiÉ

<ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ¤ÉéBÉE BÉEÉä
+É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16.6.1993 BÉEä {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆnkÉ ãÉÉè]É ÉÊnA MÉA *”
12. <ºãÉÉàÉÉÒ ¤ÉéBÉE uÉ®É àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä {É® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
‘ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xcå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä’ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ * (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 10) =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉä ‘àÉÚãÉ
{É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
iÉ®{ÉE BÉEÉ £ÉÉ]BÉE +ÉÉè® SÉÖÆMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä’ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä {ÉjÉ BÉEä =kÉ® àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA ‘ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É®ä−ÉhÉ
{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉÉãÉ
BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA’ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ,
1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
=kÉ® ÉÊnªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ ‘àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ’ {ÉÆpc ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
14. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEä º{É−] =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =kÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ
uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ {É®ä−ÉhÉ MÉÉänÉàÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ n¶ÉÉ àÉå {É½ä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)
“ÉÊ´É−ÉªÉ : SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-08465, iÉÉ®ÉÒJÉ 28.10.1992

SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-08565, iÉÉ®ÉÒJÉ 05.11.1992
SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-08658, iÉÉ®ÉÒJÉ 16.11.1992
SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-098738, iÉÉ®ÉÒJÉ 29.12.1992
SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-11351, iÉÉ®ÉÒJÉ 15.02.1993
ºÉÉ®ÉÒ BÉE´ÉÉªÉn +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA
càÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ. +ÉÉ®BÉEä´ÉÉÒ/AàÉ-889, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ,
1993 ={É®ÉäBÉDiÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *
càÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ nÉä {ÉjÉ +ÉÉ{ÉBÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ
näiÉä cÖA ÉÊnA cé ÉÊBÉE {É®ä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE iÉ®{ÉE BÉEÉ £ÉÉ]BÉE
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉE®å +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ càÉ
={É®ÉäBÉDiÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®åMÉä * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ{É +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉ
BÉEä {Éè®É 1(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé *
BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ {É®ä−ÉhÉ càÉÉ®ä MÉÉänÉàÉ àÉå
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ n¶ÉÉ àÉå {É½ä cÖA cé * VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉ OÉÉcBÉE {É®ä−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ bÉÒ bÉÒ càÉÉ®ä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ªÉÉ
BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉäVÉäMÉÉ, iÉ¤É càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä
BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näMÉÉ * +ÉÉ{É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ ãÉÆ¤Éä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É-¶ÉÖãBÉE iÉÉÒxÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉå +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *”
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993
BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“ÉÊ´É−ÉªÉ : SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-08465, iÉÉ®ÉÒJÉ 28.10.1992

SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-08565, iÉÉ®ÉÒJÉ 05.11.1992
SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-08658, iÉÉ®ÉÒJÉ 16.11.1992
SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-098738, iÉÉ®ÉÒJÉ 29.12.1992
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SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-11351, iÉÉ®ÉÒJÉ 15.02.1993
ºÉÉ®ÉÒ BÉE´ÉÉªÉn +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc {ÉjÉ ={É®ÉäBÉDiÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉ ºÉÆ.
AºÉ¤ÉÉÒbÉÒ/+ÉÉä{ÉÉÒAxÉ/+ÉÉ<ÇAxÉAàÉ/3569/93, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè *
càÉÉ®ä BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä SÉÉ®
{É®ä−ÉhÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÒvÉä {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA cé *
+ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ä−ÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉÉxÉ ºÉÆ. A-11351 càÉÉ®ä BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä
MÉÉänÉàÉ àÉå {É½É cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ{É <ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE
BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ àÉÚãÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEÉ bÉÒ bÉÒ uÉ®É ºÉÉÒvÉä càÉÉ®ä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ªÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉå * {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® bÉÒ bÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® càÉÉ®É BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ <ºÉ
{É®ä−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE® näMÉÉ *”
17. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(BÉE)(i) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1993 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 341 àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ 40,98,164.04 âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
34,74,321.45 âó{ÉA {É® 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉÉn BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ JÉSÉæ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
18. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè) +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå àÉå ºÉä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉ ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ {É® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® <xcå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ,
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

ÉÊVÉºÉxÉä =BÉDiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
®ºÉÉÒnå nÉÓ *”
19. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ {É®ä−ÉhÉ <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“{É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆ. A-11351 uÉ®É ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
<ºÉ {É®ä−ÉhÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
..........ªÉc {É®ä−ÉhÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÎºlÉiÉ MÉÉänÉàÉ àÉå
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® {É½É cÖ+ÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊnxÉÉå-ÉÊnxÉ bäàÉ®äVÉ |É£ÉÉ® BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä ®cÉ cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
{É®ä−ÉhÉ {ÉjÉ ºÉÆ. A-11351 uÉ®É ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®nÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® <SUÖBÉE cè *”
20. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉãÉ (VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé) BÉEÉä {Éä]®É{ÉÉäãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® =iÉÉ®É VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
£ÉÉMÉ, {Éè®É 4 àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“ÉÊ´É−ÉªÉÉvÉÉÒxÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn/+ÉÉävÉ´É ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ

(¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) ãÉÉ®ÉÒ ºÉä cÉäxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ
°ôÉÊfÃ +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä {Éä]®É{ÉÉäãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå
=iÉÉ®É VÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ãÉäxÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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|ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä =BÉDiÉ
SÉÉ®Éå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xcå ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå
{ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ *”
21. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä {ÉjÉ {É® +ÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå (|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE (BÉE) =BÉDiÉ {ÉjÉ àÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® (JÉ) {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉäxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉncÉÒxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç iÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ lÉÉÒ * ªÉc {ÉjÉ
|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ
+ÉcºÉÉºÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ

uÉ®É ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÉÆSÉÉå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ uÉ®É
{É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É−] BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1993 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå uÉ®É
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ {É® {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnA cé *”
22. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉãÉ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä {ÉÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)
“ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉcBÉE uÉ®É {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ‘BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ’
xÉcÉÓ cè * BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ cÉÒ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
.........¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ <xcå
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É
àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÉãÉ BÉEÉ nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE

=BÉDiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉ ´ÉcxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ
(¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) àÉå ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 74/75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ {ÉEÉªÉnÉ cè *”
24. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
={ÉÉ¤ÉÆvÉ ABÉDºÉ, ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉäb VÉÉä µÉEàÉ¶É& 8, 2 +ÉÉè® 6 {Éß−~ BÉEä cé, BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ‘ABÉDºÉ’ àÉå SÉÉ® ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÉãÉ BÉEä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÊ´É−]
cé *
25. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ‘ABÉDºÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ
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|ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉºÉ
àÉå àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ ‘VÉÉãÉÉÒ’ cé * ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEä nÉäxÉÉå ºÉàÉÖSSÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå àÉå {Éè®É 61, 63, 65 +ÉÉè® 67 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ]ÇÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, BÉE{É½Éå BÉEÉÒ àÉÉ{É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉå ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEä {Éß−~ 15,
18, 21 +ÉÉè® 24 {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉä +É´É¶ªÉ VÉÉãÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ºÉÉFªÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉè® OÉchÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
26. ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +É|ÉèãÉ, 2002 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä nÉä {ÉjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ªÉä nÉäxÉÉå {ÉjÉ µÉEàÉ¶É&
{Éä]®É{ÉÉäãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä µÉEàÉ¶É& iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2002 +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEä {ÉjÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå £ÉäVÉä MÉA lÉä * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, “<ºÉÉÊãÉA xÉ iÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå {ÉjÉÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ =BÉDiÉ
¤ÉÉÒVÉBÉEÉå {É® ºlÉÉä®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉÉå +ÉÉè®
àÉÖpÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉcÉ{ÉÖEWÉ® ®càÉÉxÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè”* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉnä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ {É®ä−ÉhÉÉå

BÉEä àÉÚãªÉ 29,73,321.45 âó{ÉA BÉEÉ <ºÉ {É® ¤ªÉÉVÉ, VÉÉä càÉ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =BÉDiÉ n® {É® ´ÉÉn BÉEÉãÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {É®ä−ÉhÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
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]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ) ¤É. MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉ. (àÉèºÉºÉÇ)

ãÉäBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ n® {É® ´ÉÉn BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ
29,74,321.45 âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® JÉSÉæ BÉEä °ô{É
àÉå 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *”
27. <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
28. nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé *
29. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 àÉå ªÉc
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ (vÉÉ®É 50 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÉãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(16),
2(5), 50 +ÉÉè® 51 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :‒
“vÉÉ®É 2(16). ‘|ÉÉÊ´ÉÉÎ−]’ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´Éä¶É {ÉjÉ, {ÉÉäiÉ

{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ªÉÉ bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå, vÉÉ®É 82 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ªÉÉ vÉÉ®É 84 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] cè *
vÉÉ®É 2(5). ‘ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ’ ºÉä vÉÉ®É 50 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
vÉÉ®É 50. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] − (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
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àÉÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉäiÉ {ÉjÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå, +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ, =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå {Éä¶É BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®äMÉÉ *
vÉÉ®É 51. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ − VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É−]
àÉÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér àÉÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =ºÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
30. vÉÉ®É 40 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉchÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ ãÉÉnxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉiÉ
xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |É´ÉchÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
31. vÉÉ®É 40 BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“40. VÉ¤É iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEA

VÉÉAÆ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ xÉ ãÉÉnÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉchÉ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® −
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ.......ãÉÉnxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE.....=ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É =ºÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(JÉ)

........................................”

32. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ
àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉchÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ * vÉÉ®É 41 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“vÉÉ®É 41. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ − (1)

ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉchÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
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BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä |É´ÉchÉ BÉEä SÉãÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå näMÉÉ *”
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ‘|É´ÉchÉ’ +ÉÉè® ‘ªÉÉxÉ’ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“vÉÉ®É 2(9). ‘|É´ÉchÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉãÉªÉÉxÉ, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ +ÉÉè®

ªÉÉxÉ cè *
vÉÉ®É 2(42). ‘ªÉÉxÉ’ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É´ÉchÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®äãÉ ªÉÉxÉ cè *”
33. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 +ÉÉè® 60 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 157 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 1991 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
61/91/(AxÉ.]ÉÒ.)-BÉEº]àÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ (|É°ô{É) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 ¤ÉxÉÉA * <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 3
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
*“ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 3. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ − àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {Éä¶É

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆãÉMxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
={ÉÉ¤ÉÆvÉ 5, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 6, ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 7 ªÉÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É°ô{É
(£ÉÉMÉ 5 àÉå |É°ô{É 97, 98 +ÉÉè® 100 näJÉå) àÉå cÉäMÉÉ *”
34. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ BÉEä |É°ô{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :−
______________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Regulation 3. Bill of Export − A bill of export to be
presented by an exporter of goods be in the form specified in
Annexure V, Annexure VI, Annexure VII or Annexure VIII
(See Forms 97, 98, 99 and 100 in Part 5), as the case may be,
appended to these regulations.”
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*“ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4. {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ (|É°ô{É) BÉEÉÒ

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ − ={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1 ºÉä 8 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ BÉEä |É°ô{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ −
(BÉE) |É°ô{É 34.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 21.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEä
{ÉÖEãÉºBÉEä{É +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉMÉVÉ {É® àÉÖÉÊpiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cÉÉÊ¶ÉªÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ −
(i) ¶ÉÉÒ−ÉÇ - 1.5 ºÉä. àÉÉÒ., (ii) iÉãÉ - 1.5 ºÉä. àÉÉÒ.,
(iii) ¤ÉÉAÆ - 1.8 ºÉä. àÉÉÒ., (iv) nÉAÆ - 0.5 ºÉä. àÉÉÒ.
|É°ô{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® JÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå àÉå
n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® JÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ ;
(JÉ) |É°ô{É 70 ºÉä 85 OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEä BÉEÉMÉVÉ {É®
àÉÖÉÊpiÉ cÉåMÉä ; BÉEÉMÉVÉ 50 ºÉä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉpiÉÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
_____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Regulation 4. Specifications of Shipping Bill and Bill of
Export (Form) − The Shipping Bill and Bill of Export forms
specified in Annexures I to VIII shall be in accordance with
the following specifications, namely ‒
(a) the forms shall be printed on foolscape size of
paper measuring 34.5 cms. by 21.5 cms. and shall have
the following margins namely ‒
(i) top – 1.5 cms., (ii) bottom – 1.5 cms., (iii)
left – 1.8 cms., (vi) right – 0.5 cms.
The layout of the forms and the size of the
boxes shall be as per the layout and boxes shown in
the Annexures;
(b) the forms shall be printed on paper of grammage
70 to 85 grams per square metre; the paper should be
stable in conditions of 50 to 60 per cent relative
humidity;
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(MÉ) |É°ô{ÉÉå BÉEä JÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆn® +ÉxÉÖ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE 6 {´ÉÉ<Æ] àÉå
]É<{É BÉEä +ÉFÉ® BÉEÉÒ xÉÉäBÉE ®ÉÊciÉ àÉÖÉÊpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® JÉÉxÉÉå
BÉEä nÉAÆ ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE] +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(PÉ) |É°ô{É BÉEä´ÉãÉ ]É<{É®É<]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä £É®ä
VÉÉAÆMÉä *”
35. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1976 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|É°ô{É) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä °ô{É àÉå
YÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA * <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉÉxÉ àÉå ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉäMÉÉ *
36. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4 àÉå |É°ô{É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 4. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |É°ô{É − (1) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ

´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962 BÉEÉ 52) BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®nkÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆãÉMxÉ |É°ô{É (£ÉÉMÉ 5
àÉå |É°ô{É 73 näJÉå) àÉå cÉäMÉÉÒ *
(2) <ºÉä 21.5 ºÉä. àÉÉÒ. x 34.5 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉ{ÉEän BÉEÉMÉVÉ {É® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
37. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉãÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
38. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå àÉå ºÉä
SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {Éä]®É{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
º]ä¶ÉxÉ {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉn´ÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ |É´ÉchÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 41
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ iÉÉä
______________________
(c) the captions inside th boxes of the forms should
be printed in 6 pt. mono sans-serif; and
(d) the forms shall be filled in by using a typewriter
only.”
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{Éä]®É{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉxÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉn ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
39. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ, ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
{Éä]®É{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä {É®ä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc®
´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉjÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉE®iÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¶xÉMÉiÉ SÉÉ®
{É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÉ®cÉÒxÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉé{Éä
MÉA {ÉÉÆSÉ {É®ä−ÉhÉÉå àÉå ºÉä SÉÉ® {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ (ÉÊVÉºÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 4 àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè),
=ºÉxÉä :‒
1. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉnxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 51 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ ; ªÉÉ
2. SÉÉ®Éå {É®ä−ÉhÉÉå, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®nkÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé, àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É vÉÉ®É 41 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ,
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
40. càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ£É´É
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ
cÉä MÉªÉÉ cè *
41. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É
àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
º]ä¶ÉxÉ {É® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ nä¶É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä =iÉÉ®É VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * càÉ
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ
BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉå cé * |ÉÉ<´Éä] +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉnè´É ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ =ºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè *
42. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
º]ä¶ÉxÉÉå {É® =iÉÉ®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉDªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä xÉ cÉÒ ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE SÉÉ®Éå {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ cè *
43. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ-VÉäºÉÉä® (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉ VÉÉä®nÉ® +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993, 13 ÉÊnºÉà¤É®, 1992,
20 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 +ÉÉè® 11 ÉÊnºÉà¤É®, 1993 BÉEÉä SÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“(1) {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 4949/bÉÒ¤ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊnºÉà¤É®,

1992 BÉEÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ ºÉÆ. 14305, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1993 àÉèºÉºÉÇ
+ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb fÉBÉEÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * àÉÉãÉ ‒ BÉE{É½ä BÉEÉÒ 21 MÉÉÆ~å +ÉÉè® {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ àÉÖxÉ àÉÖxÉ ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ‒ ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ *
(2) {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 3833/bÉÒ¤ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®,
1992 BÉEÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ ºÉÆ. 2267, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 àÉèºÉºÉÇ
+ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb fÉBÉEÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * àÉÉãÉ ‒ BÉE{É½ä BÉEÉÒ 30 MÉÉÆ~å +ÉÉè® {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ
näªÉ® OÉÉÒxÉ (àÉÖxÉ àÉÖxÉ) ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ *
(3) {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 3834/bÉÒ¤ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®,
1992 BÉEÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ ºÉÆ. 12516, iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 àÉèºÉºÉÇ
+ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb fÉBÉEÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉãÉ ‒ BÉE{É½ä BÉEÉÒ 30 MÉÉÆ~å +ÉÉè® {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉèºÉºÉÇ àÉÖnÉÒVÉÖqÉÒxÉ (A-29) *
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(4) {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 699/bÉÒ¤ÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ,
1993 BÉEÉ àÉÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉãÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè *”
44. <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉÊ~xÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® ¤ÉÉn àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉàÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, fÉBÉEÉ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ‘º´ÉÉÒBÉEÉ®’ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒxÉ
|É´Éä¶É {ÉjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * SÉÉèlÉä |É´Éä¶É {ÉjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
àÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´Éä¶É
{ÉjÉ BÉEÉä ‘º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä’ BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ, VÉcÉÆ
iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
“vÉÉ®É 46. +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] − (1)

+ÉÉÊ£É´ÉcxÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ àÉÉãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ, nä¶ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É àÉå |É´Éä¶É {ÉjÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå {Éä¶É
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉcÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE
°ô{É àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉÉ ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] {Éä¶É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
<ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, iÉÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉä (BÉE)
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ªÉÉ (JÉ) àÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÆbÉMÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÆbÉMÉÉ® àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ´ÉcxÉ {ÉjÉ àÉå ªÉÉ ´ÉÉcBÉE uÉ®É |Éä−ÉBÉE BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ
®ºÉÉÒn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ, |É´Éä¶É {ÉjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä *
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(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´Éä¶É {ÉjÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ |É´Éä¶É {ÉjÉ BÉEä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÉãÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc |É´Éä¶É {ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä |É´Éä¶É {ÉjÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ |É´Éä¶É {ÉjÉ {Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ
àÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®äMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç
BÉE{É]{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É {ÉjÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® nä¶ÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É {ÉjÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ =ãÉ]É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *”
vÉÉ®É 47 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc |É´Éä¶É {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä
+ÉÉªÉÉiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®ä * ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * <ºÉ {ÉjÉ àÉå iÉÉÒxÉ |É´Éä¶É {ÉjÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè *
+ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE >ó{É® =rßiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE iÉÉi{ÉªÉÇ BÉDªÉÉ cè * nãÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
{ÉjÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ +ÉWÉÉÒàÉ MÉÉ®àÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
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BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É
{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉ |É´Éä¶É {ÉjÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ {ÉjÉ àÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|É´Éä¶É {ÉjÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉãÉ ´ÉcÉÒ àÉÉãÉ cé VÉÉä =xÉ SÉÉ® {É®ä−ÉhÉ {ÉjÉÉå àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ cé *
45. nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEä nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉjÉÉSÉÉ® cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè, ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎxciÉ cè * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉvÉÉ®É (6) àÉå ={ÉvÉÉ®É (4) ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEä ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ fÆMÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :‒
“vÉÉ®É

78. +ÉxªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ −
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEåMÉÉÒ −
(1) ºÉä (3)

∗

∗

∗

(4) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, −
=xÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ªÉÉ =ºÉ nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉ
°ô{É àÉå MÉßcÉÒiÉ VÉxÉÇãÉÉå uÉ®É ªÉÉ =ºÉ nä¶É ªÉÉ |É£ÉÚ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ uÉ®É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
uÉ®É ;
(5)

∗

∗

∗

(6) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉå,
àÉÚãÉ uÉ®É, ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉãÉBÉE uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ
uÉ®É, ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉÒ, ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® uÉ®É
ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè, iÉlÉÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® *”
46. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE >ó{É®
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=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 78 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
47. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEä
{ÉjÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA SÉÉ® {É®ä−ÉhÉ ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEA lÉä *
48. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä àÉÉãÉ, VÉÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè,
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
|ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä {É®ä ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉÉÊ®nkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
49. ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 10
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * “´ÉÉ{ÉºÉÉÒ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 74 +ÉÉè® 75 “´ÉÉ{ÉºÉÉÒ” BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * vÉÉ®É 74 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEä 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè®
iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ/´ÉÉ{ÉºÉ (bÅÉ¤ÉèBÉE) BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É cBÉEnÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
vÉÉ®É 74 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“vÉÉ®É 74. ¶ÉÖãBÉE ºÉÆnkÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® +ÉxÉÖYÉäªÉ

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ − (1) VÉ¤É ºÉcVÉ °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç AäºÉä
àÉÉãÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, −
(i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ªÉÉjÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè® AäºÉä
ªÉÉjÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉ®É 77 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ (ÉÊVÉºÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ) =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ; ªÉÉ
(iii) vÉÉ®É 82 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É−]
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè,
iÉ¤É AäºÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn −
(BÉE) àÉÉãÉ, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉä
VÉÉiÉä cé ; +ÉÉè®
(JÉ) àÉÉãÉ =xÉBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä +Éxn® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :
{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] n¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä {É® nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *”
50. vÉÉ®É 75 àÉå ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
=BÉDiÉ vÉÉ®É +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
vÉÉ®É 75 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“=ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

{É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé − (1) VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä
àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä AäºÉÉ àÉÉãÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉnä¶É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ AäºÉÉ àÉÉãÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 82 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉBÉE
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uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ
{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉãÉ
ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉMÉÇ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉå
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ cè, ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå ªÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉMÉÇ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä AäºÉä
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ {É®
BÉEÉä<Ç ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
+ÉÉMÉàÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
|É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ 42) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉèºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®ä, BÉE£ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *”
51. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå ºÉä ªÉc
º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä vÉÉ®É 74 ªÉÉ vÉÉ®É 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, nÉäxÉÉå n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉ¤É |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ
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àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 50 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 51 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
+ÉÉè® ãÉnÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
52. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA
VÉÉiÉä cé * ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé, “ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1995” BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, VÉÉä
ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉxÉÉA MÉA cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä
ÉÊxÉªÉàÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉxÉÉA MÉA cé * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
xÉ iÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä, VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÉäxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉDªÉÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉÉãÉ BÉEä ´ÉºiÉÖiÉ&
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
¶ÉÖãBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
|É¶xÉMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®nkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
53. 1995 BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä +ÉÉVÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå cé,
ÉÊxÉªÉàÉ 13 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 51
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉnÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É
BÉE®iÉÉ cè * càÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè *
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54. <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
=ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ cè, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ¤ÉäxÉÉ{ÉÉäãÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®nÉxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
<ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ <ºÉàÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_______
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
11 xÉ´Éà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 313 +ÉÉè® 386
− +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É
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313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
{ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 313 −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ {É®
{É½xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEÉ +ÉÉFÉä{É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊxÉººÉÆnäc, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´É¶ªÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ºÉBÉEä * ªÉÉÊn nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉFÉä{É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ * VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉä BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cxÉä ºÉä, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉàÉä´É <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉä{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
iÉ¤É iÉBÉE º´ÉiÉ& cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉlÉÉå xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ~ÉÒBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc |É¶xÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä =ºÉ {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç jÉÖÉÊ] àÉÉjÉ ºÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½É cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ UÚ] MÉ<Ç cé * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

129

nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊnA MÉA ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊciÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè * AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ={ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 20)
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =~ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè ? +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉºÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉËBÉEiÉÖ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® =BÉDiÉ =kÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 23)
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
|É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ º{É−] cè,
´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 386
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
386 BÉEä ={É-JÉÆb (JÉ)( i) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
{ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè, iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £É®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè − (i) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä
+ÉÉè® =BÉDiÉ =kÉ®Éå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc vÉÉ®hÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè
ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * (iii) ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä =ºÉ ÉË¤ÉnÖ ºÉä VÉcÉÆ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç, +ÉlÉÉÇiÉÂ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉµÉEàÉ ºÉä, {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä
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ºÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè * (iv) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ
cÉä SÉÖBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ <ºÉBÉEä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 27 +ÉÉè® 30)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉFÉä{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉ~ ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ {ÉFÉvÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè * càÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 40 àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
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nÆbÉnä¶É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 33, 34 +ÉÉè® 35)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]
[2010]

[2008]

[2008]
[2003]
[2001]
[1993]
[1980]

[1974]

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 439 :
{É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ {ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ;

12, 19

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 747 :
ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ ;

18, 22

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740 :
¤ÉÉºÉ´ÉÉ +ÉÉ®. {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 328 :
+ÉºÉ®{ÉE +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

28

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 528 :
BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

21

(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372 :
®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ ;

25

(1993) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 208 :
=−ÉÉ BÉEä. ÉÊ{ÉããÉè ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ BÉEä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

10

(1980) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 363 :
MÉhÉä¶ÉàÉãÉ VÉ¶É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 1256 :
£ÉÚ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1973]

[1956]

133

[1973] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1011 =
(1973) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 793 :

ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É®É´É ¤ÉÉä¤Ébä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

24

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 400 :
´ÉºÉÉÒàÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

17

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2012]
[2009]
[2002]
[1992]

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 648 :
+ÉÉÊãÉº]® AÆlÉxÉÉÒ {É®äªÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;
(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 200 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 419 :
+É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

22
6, 21
14, 15

(1992) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 :

+É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉ®. AºÉ. xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

31

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2388.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 960 àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2012
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ)
JÉÖ¶É¤ÉÖ VÉèxÉ, A. ÉÊ´ÉµÉEàÉ, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) |ÉÉÊiÉ£ÉÉ VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ xÉ®äxp cÖbÉ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÉä
näºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® bÉ. àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ MÉÖºÉèxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 960 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA iÉnÂÂuÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 20,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä nÆbÉnä¶É,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb £ÉÉÒ cè, +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25(1JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ
10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb £ÉÉÒ cè, BÉEä nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® iÉÉ®ÉÒJÉ 6
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7.30 ¤ÉVÉä MÉãÉÉÒ àÉå SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nªÉÉ xÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) £ÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÉÊjÉ àÉå 11.00 ¤ÉVÉä nªÉÉ xÉÆn BÉEÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç uÉ®É =ã]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä nnÇ ºÉä BÉE®ÉciÉä cÖA {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç SÉxp £ÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå xÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEä àÉÉlÉä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
®BÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 bÉBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
bÉBÉD]® xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É nªÉÉ xÉÆn ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉÉªÉÉ, iÉÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * bÉ. VÉä.
BÉEä. £ÉããÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä àÉßiÉBÉE ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ºÉä ABÉE nä¶ÉÉÒ MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉEÉÒ * bÉ. £ÉããÉÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13-àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä
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àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ]éBÉE BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä ABÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç *
MÉÉäãÉÉÒ (.315” +ÉÉè® .303” ¤ªÉÉºÉ BÉEä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä BÉEÉä−~ ´ÉÉãÉÉÒ) +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ (.315” +ÉÉè® .303” ¤ªÉÉºÉ BÉEä MÉÉäãÉÉÒBÉEÉä¶É BÉEä BÉEÉä−~ ´ÉÉãÉÉÒ)
|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA * |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ (.315” +ÉÉè® .303” ¤ªÉÉºÉ BÉEä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä BÉEÉä−~
´ÉÉãÉÉÒ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
ºÉä xÉcÉÓ * |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä 14 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
nÉä−É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ :‒
(i) cäiÉÖ ‒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä 18 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®-àÉßiÉBÉE
+ÉÉè® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ MÉÉÆ´É ºÉiÉxÉÉãÉÉÒ ºÉä ABÉE
ªÉÆjÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäZÉÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ¤ÉÖ®ÉnÉ ãÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉäZÉÉMÉÉ½ÉÒ ®ÉºiÉä àÉå
=ãÉ] MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEä |ÉÉÊiÉ
´Éè®£ÉÉ´É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ªÉc ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® xÉä =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´É−ÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ

136

xÉ® ÉËºÉc ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

ciªÉÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäMÉÉ ;
(ii) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ®hÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä VÉ¤É ´Éc ®ÉÉÊjÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉ® ÉËºÉc BÉEÉä MÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ
ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÒ ;
(iii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉxÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ]éBÉE BÉEä {ÉÉÒUä ºÉä nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ (.315” +ÉÉè®
.303” ¤ªÉÉºÉ BÉEä MÉÉäãÉÉÒBÉEÉä¶É BÉEä BÉEÉä−~ ´ÉÉãÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç ;
(iv) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 bÉ. VÉä. BÉEä. £ÉããÉÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä +ÉxÉÖBÉE{ÉÉÉÊãÉªÉ £ÉÉMÉ ºÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ ; +ÉÉè®
(v) |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12) ÉÊBÉE nä¶ÉÉÒ
MÉÉäãÉÉÒ (.315” +ÉÉè® .303” ¤ªÉÉºÉ BÉEä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEä BÉEÉä−~ ´ÉÉãÉÉÒ)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç nä¶ÉÉÒ
ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ (.315” +ÉÉè® .303” ¤ªÉÉºÉ BÉEä MÉÉäãÉÉÒBÉEÉä¶É BÉEä BÉEÉä−~ ´ÉÉãÉÉÒ) ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12) BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉBÉEäãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
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nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12
lÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä
|É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
7. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, gÉÉÒ xÉ®äxp cÖbÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12 +ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ãÉÉä{É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
{É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè *
8. BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ VÉÉä® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É® cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ {É®
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè®
1

(2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 200.
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉA cé, MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“313. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE

VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉªÉÆ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉE® ºÉBÉEä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉºÉä AäºÉä |É¶xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä ;
(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ |É¶xÉ
BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉxÉ-àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä nÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉ¤É =ºÉä BÉEÉä<Ç ¶É{ÉlÉ xÉ ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(3) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊàÉlªÉÉ =kÉ® näxÉä ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ xÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(4) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå {É® =ºÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ =xÉ =kÉ®Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå AäºÉä =kÉ®Éå BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(5) xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉä {ÉÚUä VÉÉxÉä cé, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nä
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ºÉBÉEäMÉÉ *”
10. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ
VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
|ÉlÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE cè, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * =−ÉÉ BÉEä. ÉÊ{ÉããÉè ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉ BÉEä. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä vÉÉ®É
313(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É® |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 313(1)
BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313(1)(JÉ) BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ªÉc BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®ä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313(1)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näBÉE® ABÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
ªÉc +É´ÉºÉ® ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +É´ÉºÉ® cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉci´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä +É´ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ BÉEÉä
º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
1

(1993) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 208.
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12. {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ {ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä, =ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn
´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =kÉ®
àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ +ÉvÉÉÒxÉ cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, =xcå =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(1984) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.116] +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖJÉnä´É ÉËºÉc [(1992)
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 700 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå] *”
13. ¤ÉÉºÉ´ÉÉ +ÉÉ®. {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {Éè®É 18 ºÉä 20 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“18. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ

=nÂÂnä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè ? <ºÉ vÉÉ®É àÉå cÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ àÉå <ºÉBÉEä <ºÉ =nÂÂnä¶ªÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É ‘+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ àÉå |ÉBÉE]
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ’ BÉEä ÉÊãÉA cè * VÉªÉ nä´É ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 439.
(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740.
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 612) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ MÉVÉäxpMÉfBÉE® (VÉÉä ´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ lÉä) xÉä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
‘ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É 342 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=ºÉä {ÉÚUä MÉA ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉä ´Éc ¤ÉÉiÉ
BÉEcxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè, iÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉººÉÆnäc ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ]
cÉäMÉÉÒ *’
19. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ näxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè *
20. ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉä ºÉÚjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ
gÉäªÉºBÉE® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå ÉÊnA MÉA ¶É¤n ‘BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè’ (àÉå) ºÉä
ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä <ºÉ
JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä
JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉä <ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
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BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12
+ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
+É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ *
15. +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä àÉÉãÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, =xÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ
ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ]ÅBÉE BÉEä gÉÉÊàÉBÉE cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉBÉEä +É{ÉxÉä iÉlªÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. ÉÊxÉººÉÆnäc, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉèºÉÉÌMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´É¶ªÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ºÉBÉEä * ªÉÉÊn nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ * VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ
cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É
1

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 419.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
ºÉä, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉä{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
iÉ¤É iÉBÉE º´ÉiÉ& cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉlÉÉå xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ~ÉÒBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉä =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉÊn ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´ÉºÉÉÒàÉ
JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® £ÉÚ® ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå cÖ<Ç c® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉä{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
18. ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ãÉÉä{É
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
3

“ ......|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ

àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 400.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1974 AºÉ. ºÉÉÒ. 1256.
3
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 747.
2
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=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É´É¶ªÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ UÚ] MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ ºÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè .....*”
19. {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ {ÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“<ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ

BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
|É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUä
MÉA cé ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, =ºÉä +É´É¶ªÉ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä =ºÉ {É® ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ ºÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉä{É ºÉä º´ÉªÉàÉä´É cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ iÉ¤É
iÉBÉE nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉä{É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè *”
20. ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä =ºÉ {É®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç
jÉÖÉÊ] àÉÉjÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
UÚ] MÉ<Ç cé * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊnA MÉA ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ +ÉÉÊciÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ cè * AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ={ÉãÉÉÊFÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
21. càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå cÖA ãÉÉä{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ c®ÉÒ
ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉºÉä º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEä
ºÉ¤ÉÉävÉ BÉE¤VÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉÉävÉ BÉE¤VÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉä{É BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
22. càÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè * ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cèãÉàÉ] +ÉÉè®
MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÉÆvÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉD]® ºÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1
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lÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ àÉÖnÂnÉå {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊãÉº]® AÆlÉxÉÉÒ {É®äªÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ºÉàÉFÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä ´Éc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ
lÉÉ =ºÉä BÉEcxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
23. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
=~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè ?
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉËBÉEiÉÖ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® =BÉDiÉ =kÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
24. ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ºÉÉc¤É®É´É ¤ÉÉä¤Ébä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉBÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® =ºÉºÉä |É¶xÉ xÉ {ÉÚUxÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉä{É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {Éè®É 16 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :−
“.... ªÉc |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉãÉä cÉÒ ´Éc àÉÚãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ÉÊBÉE

BÉEènÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉ FÉäjÉ àÉå
1
2
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+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä JÉiÉ®ä àÉå =ºÉ n¶ÉÉ àÉå {É½ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç cè, =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
{É½É cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, =ºÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè,
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ =kÉ®
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ´Éc |É¶xÉ {ÉÚUÉ cÉäiÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉgÉªÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉäiÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342 BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ........*”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
25. ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ{ÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉcÉÒ àÉiÉ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå ãÉÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
1

(2001) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372.
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VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉä
ãÉÉä{É uÉ®É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉnè´É <ºÉ SÉÚBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcBÉE®
~ÉÒBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉDªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉËBÉEiÉÖ =xcå
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäiÉä cÖA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉEäxpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ {É® BÉÖEU
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè®/ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ´Éä |É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =kÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç º{É−] +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ cè, iÉÉä ªÉc vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé iÉlÉÉ MÉãÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
26. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä cÉÒ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =kÉ®Éå BÉEÉ ABÉE
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖBÉEã{É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
27. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ º{É−] cè, ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 386 +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 386 BÉEä
={É-JÉÆb (JÉ)(i) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cè *
28. +ÉºÉ®{ÉE +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè® =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {Éè®É 24 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
=ºÉ |ÉµÉEàÉ ºÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
29. MÉhÉä¶ÉàÉãÉ VÉ¶É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ºÉÉènä-¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉxÉÉ nÉä−É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE
1
2

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 328.
(1980) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 363.
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉä−É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
30. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :−
(i) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® =BÉDiÉ =kÉ®Éå BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè,
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ {É½É cè ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
(iii) ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä
=ºÉ ÉË¤ÉnÖ ºÉä VÉcÉÆ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç, +ÉlÉÉÇiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä, {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(iv) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä
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SÉÖBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ <ºÉBÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ +ÉÆiÉÖãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. AºÉ.
xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{Éè®É 63 +ÉÉè® 64 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“63. àÉUäxp ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cèn®É¤ÉÉn ®ÉVªÉ [1955] 2 AºÉ. ºÉÉÒ.

+ÉÉ®. 524 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc näJÉxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉä−ÉÉÒ ¤ÉSÉ xÉ {ÉÉA,
iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ¤ÉfÃBÉE® =ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÉÊ½iÉ xÉ
cÉå * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
=ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
64. ´ÉÉÒ®¤ÉpxÉ SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉÉªÉBÉEä® [1959] AºÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 1211 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, UVVÉÚ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉä
1

(1992) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225.
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¶ªÉÉàÉ (1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 774 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É ¶ÉÖBÉDãÉÉ
(1972) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 504 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉtÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ {ÉÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒºÉ
´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *”
32. ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä £ÉÉÒ càÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ jÉ@VÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ UÚ] =xÉBÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå iÉÉä xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå
ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ªÉc +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
ªÉÉ ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ £ÉÖMÉiÉxÉä {ÉÉA * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ ABÉE-{ÉFÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä +ÉÉªÉÉàÉ cé +ÉÉè® càÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
33. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-12) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
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|É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ä vªÉÉxÉ
àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉ~ ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * ªÉtÉÉÊ{É
¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉÉä £ÉÉÒ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ {ÉFÉvÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
34. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cè * càÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12), ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ãÉÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉä{É BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
35. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 2005 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 40 àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25(1JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ µÉEàÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-ºÉä |É¶xÉ
{ÉÚUä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® näMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ
2005 BÉEÉÒ cè, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®ä * SÉÚÆÉÊBÉE càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ®cä
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cé, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉÊn =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, º´ÉiÉÆjÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
=ºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉxÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
36. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
__________
[2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 154

AºÉ. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ, ®ÉäÉËc]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉÉÊ®àÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É
ãÉÉÊãÉiÉ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) − vÉÉ®É 7,
13(1)(PÉ) +ÉÉè® 13(2) − ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®
BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖc®-®ÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä 1,000/âó{ÉA BÉEä +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ − ®ÆMÉä cÉlÉÉå {ÉBÉE½ä VÉÉxÉÉ −
1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä´ÉãÉ
1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® 30,302/- âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® BÉÖEBÉEÉÔ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (´ÉºÉÚãÉÉÒ)
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖc® BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä àÉrä 1,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ * +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) +ÉÉè® SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä ®BÉEàÉ nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ®BÉEàÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉÉÒ * ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä
{É®ä cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ®BÉEàÉ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, VÉÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ®BÉEàÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ bÉãÉ
nÉÒ lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä {É® ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É
cÉå +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä cè
ÉÊBÉE BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ, BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä *
àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ ÉÊºÉr cÉäxÉä {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cºiÉFÉä{É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè * ({Éè®É 7)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 162.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1057 àÉå ¤ÉéMÉãÉÉä® ÉÎºlÉiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ¶Éä]Â]ÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉèãÉä¶É
àÉÉÊfªÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊMÉÉÊ®¶É, ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ.
AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÒ.
+ÉÆMÉÉ½ÉÒ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉÊãÉiÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1057 àÉå
¤ÉéMÉãÉÉä® ÉÎºlÉiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1995 BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 95
àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, àÉèºÉÚ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (ºÉÆFÉä{É àÉå §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉªÉÉ®ÉàÉÚ àÉÖâóMÉxÉ
{ÉExÉÉÔSÉ® AÆb ´ÉÖb´ÉBÉDºÉÇ BÉEÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® 30,302/- âó{ÉA BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ ®BÉEàÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® BÉÖEBÉEÉÔ
xÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (´ÉºÉÚãÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖc® BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä àÉrä 1,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä
cÉåMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 nVÉÇ BÉEÉÒ * +É{ÉäÉÊFÉiÉ
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 1993 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2)
+ÉÉè® SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® 1,000/âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä ®BÉEàÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®BÉEàÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉÉÒ *
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ bÅÉ<´É®
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
®BÉEàÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2 uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® bÅÉ<´É® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2) BÉEÉä
àÉÖJªÉiÉ& nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉE® BÉEä
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
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AºÉ. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤É. ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ

ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000/- âó{ÉA ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEä´ÉãÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ =àÉä¶É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä
°ô{É àÉå 1,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ªÉc ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA
MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9) ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|É¶xÉMÉiÉ ®BÉEàÉ BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
VÉÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ®BÉEàÉ
VÉ¤É®nºiÉÉÒ bÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä {É® ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç
cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä (BÉE) §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, (JÉ) §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 15,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.
ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ¶Éä]Â]ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
º{É−] cè ÉÊBÉE ®ºÉÉÒn ¤ÉcÉÒ ªÉÉxÉ àÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
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BÉEÉä àÉÖc®-®ÉÊciÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉÖc® c]É ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä £ÉÉÒ iÉÉãÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ lÉÉ *
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA
MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * càÉå <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉiÉ £ÉÉÒ
ºÉÆ£É´É cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9) {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE BÉE® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, BÉEä´ÉãÉ
1,000/- âó{ÉA ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä * àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ ÉÊºÉr cÉäxÉä {É®, càÉÉ®ä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cºiÉFÉä{É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
8. <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_________

{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2015 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE]

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302
− ciªÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ − nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉ ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ −
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä {É® BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶Éä−É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<xn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊn
223
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2012 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ (1) ‒ (14) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 161 – 316

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

[2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
gÉÉÒ BÉEä. ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ, àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ KÉÉxÉ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ,
+ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 38
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225

© 2015 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2015 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 161 – 316]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

241

<xn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn

223

BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

187

BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

161

àÉÉÊhÉBÉE iÉxÉäVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ

306

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 241)
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉMÉãÉÉ

179

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 241)
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ cãÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 241)
®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

294

ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

195

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ

258

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

(i)

(1) ‒ (14)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
(BÉEä®ãÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ AäBÉD], 1963)
− vÉÉ®É 2(viii) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉÒ vÉÉ®É 448A, 456A, 457 +ÉÉè® 643] − xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ − ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É − BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ cè −
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ VÉÉä
àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉÉ cè =ºÉä
BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ&
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´Éc BªÉÉècÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ *
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 5 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 54] − xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ − ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É − SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
(ii)

258

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ

258

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
− vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 503] − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ºÉßÉÊVÉiÉ {Éß−~ {É®
]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ
cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®
cÉÒ cÉå *
àÉÉÊhÉBÉE iÉxÉäVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

306

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
− vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ − nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEÉ ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä {É® BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶Éä−É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<xn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊn

223

− vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] − ciªÉÉ − +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
<xn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉÉè® +ÉÉÉÊn
‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 300 BÉEÉ +É{É´ÉÉn 4 ‒ ciªÉÉ
+ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç ‒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É ‒ ¤ÉÆnÚBÉE UÉÒxÉxÉä +ÉÉè® cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ ‒
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå
+ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ vÉÉ®É

223

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉåMÉä
+ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ

241

‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] ‒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÆJÉ xÉcÉÓ
àÉÚÆn ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ
xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 302
BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ

195

− 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113JÉ] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ − ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEä, BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ =xÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − xÉÉiÉänÉ® ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ

195

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉFªÉ − àÉßiÉBÉEÉ-àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

294

− vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ −
={ÉvÉÉ®hÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ cÉäxÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É vÉÉ®É
304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉBÉE® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ *
®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ −
ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ − µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉnè´É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉä iÉlªÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ ºÉcÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉBÉE

294

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cé iÉlÉÉ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr
cÉäxÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ
− vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ −
={ÉvÉÉ®hÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉÉ − ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
<ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ

195

195

− vÉÉ®É 306 − +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ − bÉªÉ®ÉÒ
BÉEä +Éº{É−] ãÉäJÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ
− àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ
iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ º´ÉªÉàÉä´É
+É´ÉºÉÉnOÉºiÉ ®cxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊJÉxxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

187

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 503 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] − {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É®
ºÉßÉÊVÉiÉ {Éß−~ {É® ]ÉÒB ÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÆ®£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
àÉÉÊhÉBÉE iÉxÉäVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 363, 366BÉE +ÉÉè® 376 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 433] − +É{Éc®hÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆbÉnä¶É ãÉPÉÚBÉE®hÉ
− =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ −
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÆb BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉMÉãÉÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
− +ÉxÉÖSUän 32 − {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] − {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ

306

179

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
uÉ®É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉ − +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. uÉ®É BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AºÉ. +ÉÉ<Ç.
]ÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

161

− +ÉxÉÖSUän 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2)(BÉE)] − ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én xÉ £É®É VÉÉxÉÉ −
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ÉÊnA MÉA cé, ºÉÉlÉ cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
− +ÉxÉÖSUän 32 − ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ − ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ

161

(x)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

————

161

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2015
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

1

2

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.
3
[2015] 1

1. ºÉÉÆÉÊMÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014)

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
1 2014 3756

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2014)10

264

12

-

(2015) 1

642

®ÉVªÉ

40

-

1

67

4. +ÉÉxÉÆn {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014)

72

-

1

235

5. ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) ¤ÉxÉÉàÉ
MÉhÉä¶É {ãÉÉäA]èBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (àÉèºÉºÉÇ) (5 xÉ´Éà¤É®, 2014)

95 2015

826

3

571

2. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)
3. àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉÆ +ÉÉè®
(9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014)

+ÉxªÉ

¤ÉxÉÉàÉ

ZÉÉ®JÉÆb

1

2

3
[2015] 1

4
126 2015

310

7. AºÉ. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉ ®ÉVªÉ (12 ÉÊnºÉà¤É®, 2014)

154

-

8. BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014)

161

214

9. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
(13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014)

iÉMÉãÉÉ

179

10. BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ (17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014)

6. xÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (11 xÉ´Éà¤É®, 2014)

5
(2015) 1 496
2

359

(2014) 10

406

-

10

658

187

-

10

584

11. ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
(16 ÉÊnºÉà¤É®, 2014)

195

684

-

-

12. <xn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn
(6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015)

223

-

(2015) 2

734

13. +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
(9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015)

241

-

3

93

àÉÉäcààÉn

àÉÖÉÎºãÉàÉ

1

2

3
14. ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ [2015] 1
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ (13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015)

258 2015

15. ®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015)
16. àÉÉÊhÉBÉE iÉxÉäVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015)

————

4
-

5
(2015) 3

745

294

-

4

215

306

-

-

-

(xi)

(xii)

(xiii)

[2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 161

BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 32 ‒ {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®] ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ uÉ®É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ.
¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. uÉ®É BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ
=xcå nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./
AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 32 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2) (BÉE)] ‒ ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én xÉ £É®É VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ÉÊnA MÉA cé,
ºÉÉlÉ cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ®BÉDiÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 ‒ +ÉxÉÖSUän 32 ‒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ‒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
‒ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä iÉlÉÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä nÉÊãÉiÉ +ÉÉè® iÉä´É®
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉãÉäVÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÉäº]® +ÉÉè® SÉÉè{ÉxxÉä ÉÊVÉxÉ {É®
“bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ”
U{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA VÉÉxÉä {É® ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ * <ºÉ ZÉMÉ½ä BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉÚBÉEn¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ <ºÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä,
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉA
+ÉÉè® =xcå iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {É®àÉÉnä¶É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én £É®ä VÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cè * ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
ABÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä VÉÉxÉä-àÉÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ªÉÉ AºÉ.
+ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè®
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É®
nÆb £ÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ xÉÉàÉàÉÉjÉ cÉä, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉiÉ´Éå
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å * ({Éè®É 16)
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
MÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉÆ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒ “àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä |ÉÉhÉ,
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
|ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cé *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ III àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉxÉÖSUän 14, 19, 20, 21 +ÉÉè® 22 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ V BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 ºÉä 29, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
(=ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) 4 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnA
MÉA cé +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ/®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ/®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ&, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉiªÉÆiÉ =SSÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {Én {É® ®cä cÉå
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEå * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉBÉEÉ®ÉÒ =qä¶ªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÆjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É®, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ xÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉnè´É BÉE½ä BÉEnàÉ =~ÉA cé +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º{É−] ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * càÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉ
cè, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ®BÉDiÉ {É½É ®cÉ * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2)(BÉE) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®JÉiÉä cÖA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®BÉEä ABÉE ¶ÉÉävÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 21(2)(BÉE)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA * ({Éè®É 21)
VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉäªÉà¤É]Ú® BÉEä ºÉÉÌBÉE] cÉ=ºÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒ-4 ®äºÉ-BÉEÉäºÉÇ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 191/2009
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ABÉEBÉE (+ÉÉä.ºÉÉÒ.ªÉÚ.) ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.,
ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 1/2009 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
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àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉäªÉà¤É]Ú® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxcå
+É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 84/2010 +ÉÉè® 83/2010 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÚãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 14609/2011
+ÉÉè® 14610/2011 iÉlÉÉ 14611/2011 +ÉÉè® 14612/2011 àÉå =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ =xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé *
<ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ,
SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å
+ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ
°ô{É ºÉä BÉE®å * ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE àÉÉºÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® càÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É®
xÉVÉ® ®JÉå * {Éè®É 21 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ¤ÉcÖiÉ
+ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ °ô{É ºÉä BÉEnàÉ =~ÉAÆ * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 571 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEàÉä]ÉÒ {ÉEÉì® |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE
®É<]ÂºÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

ÉÊ®] (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

15

2010 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 400.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ, ºÉÖàÉÉÒiÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
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BÉEä. ºÉ´ÉÉÇxÉxÉ BÉEâó{{ÉÉºÉÉàÉÉÒ ¤É. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) ºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ |ÉºÉÉn,
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AºÉ. +ÉÉxÉxn,
+ÉÉ®.
®ÉBÉEä¶É
¶ÉàÉÉÇ,
¤ÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ, <Ç. ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ®.
¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ +ÉÉè®
AºÉ.
MÉÉälÉÉàÉxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ – ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® MÉ´ÉxÉÇàÉå]
ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU càÉãÉÉ´É®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEåpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÆSÉ nãÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
2. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä
ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :‒ bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä UÉjÉÉå BÉEä
ABÉE ºÉàÉÚc xÉä VÉÉä iÉä´É® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ lÉÉ, {ÉºÉÖà{ÉxÉ àÉÖlÉÖ®ÉàÉÉÉËãÉMÉàÉ iÉä´É® BÉEä
VÉxàÉ-ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉãÉäVÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÉäº]® +ÉÉè® SÉÉè{ÉxxÉä
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA ÉÊVÉxÉàÉå “bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “MÉ´ÉxÉÇàÉå]
ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ” U{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÆnÉäãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå xÉä +ÉnÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå
BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä bÉ.
+Éà¤ÉäbBÉE® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * UÉjÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå
ºÉàÉÚcÉå xÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉnÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå (iÉä´É® UÉjÉÉå) BÉEÉä nÉÊãÉiÉ UÉjÉÉå uÉ®É ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ *
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA * BÉÖEU {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
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BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É¶´É àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉºiÉÉ® BÉEåp BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ PÉÉä® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc PÉ]xÉÉ ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ
BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊnxÉ-ncÉ½ä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ´ÉcÉÆ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ZÉMÉ½ä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÚBÉEn¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉBÉE® JÉ½ÉÒ ®cÉÒ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
<ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä
{ÉÉºÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
1492/22/13/08-09/ªÉÚ.ºÉÉÒ. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cé * <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉÉiÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ (µÉEÉ<àÉ ¥ÉÉÆSÉ),
+É{É®ÉvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé * +ÉiÉ& ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÆSÉ nãÉ VÉèºÉä
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º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *)
4. xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
5. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ
£ÉÚ−ÉhÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ABÉEBÉE (+ÉÉìMÉÇxÉÉ<Vb
µÉEÉ<àÉ ªÉÚÉÊxÉ]) +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ, +É{É®ÉvÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.,
ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.) uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ABÉEBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.,ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. xÉä lÉbÇ
ÉÊbOÉÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ZÉMÉ½ÉãÉÚ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÒ]É MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ
ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
àÉå +É{ÉSÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉxnÉ BÉE®BÉEä UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè
ªÉÉ =xcå xÉÉàÉàÉÉjÉ nÆb ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
ªÉÉ AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA *
6. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ |ÉºÉÉn xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè®
ABÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® =xÉ {É® nÆb £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
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ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xcå
BÉÚE] ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É{ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA cé *
7. càÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉFÉä{ÉÉÒ/+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ cè *
8. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ cé :– (i) iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ ªÉÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ªÉc
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ (ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ *
9. ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉciÉ cÖA UÉjÉÉå àÉå
ABÉE UÉjÉ gÉÉÒ +ÉªªÉÉnÖ®É<Ç (iÉä´É® ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® gÉÉÒ ÉÊSÉÉÊiÉ®ÉªÉºÉäã´ÉxÉ +ÉÉè® 40 +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒ.2
Aº{ãÉäxÉäb {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148, 341, 324, 307 +ÉÉè® 506
(ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1371/2008 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 23 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ UÉjÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® =xcå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É£ªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÉÊãÉiÉ UÉjÉ ÉÊSÉÉÊiÉ®ÉªÉºÉäã´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ¤ÉÉÒ.2
Aº{ãÉäxÉäb {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341, 324 +ÉÉè® 506 (ii)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
1372/2008 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 341, 344, 307 +ÉÉè® 506 (ii) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * VÉÉä nÉä UÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12
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VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ.2 Aº{ãÉäxÉäb
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147, 148 iÉlÉÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
(xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1374/2008 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 14 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxcå iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
10. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1371/2008 àÉå ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 19
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 1372/2008 àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 29/2011 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{É®ÉvÉ ºÉÆ.
1374/2008 àÉå BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ
]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
11. |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ iÉÉÒxÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ (i) ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ BÉEä. BÉEä. gÉÉÒnä´É +ÉÉè® (ii) =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® (iii) ¤ÉÉÒ. 2
Aº{ãÉäxÉäb {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ AàÉ. ºÉäBÉE® ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxªÉ
ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ¶ÉÉhÉàÉÖMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE VÉÉÆSÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, gÉÉÒ BÉEä.
xÉÉ®ÉªÉhÉàÉÚÉÌiÉ (ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ AàÉ. ºÉäBÉE® ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè® (iii) {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ <Ç. {ÉäâóàÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ºÉÆ¤Ér {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ,
2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå ABÉE +ÉÉè® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2013 BÉEä MÉßc ({ÉÖÉÊãÉºÉ-2) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É (2bÉÒ.) ºÉÆ. 217 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, gÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ nÆb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ <Ç. {ÉäâóàÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ 200/- âó{ÉA =xÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå
ºÉä BÉEÉ]ä VÉÉxÉä BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nÆb BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè *
12. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ
£ÉÚ−ÉhÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä àÉå PÉÉä® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® xÉÉàÉàÉÉjÉ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ <Ç. {ÉäâóàÉãÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉBÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE
|ÉÉÊiÉàÉÉc 200/- âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉÖSU nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 4,800/- âó{ÉA cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä
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uÉ®É BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉä,
<ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÖºiÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶Éä−É
cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉä VÉÉxÉä
{É®, ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆYÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
13. ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉcÂÂàÉhªÉàÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ *
14. càÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÎBÉDãÉÉË{ÉMÉÉå +ÉÉè®
VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ càÉ <ºÉàÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå {É® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE BÉEcÉÓ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {É½ VÉÉA * |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊVÉºÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ´ÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 1371/2008 àÉå BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä. +ÉÉàÉÇº]ÅÉéMÉ
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BÉEÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉä
{ÉE®É® n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É àÉå
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä. +ÉÉàÉÇº]ÅÉéMÉ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
15. VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç./AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ.
ºÉä BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉÉÒ £ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé *
ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉä]ÉÒ {ÉEÉì® |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ®É<]ÂºÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“70. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® 226
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉªÉÆ-+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ofÃ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE®
1

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 571.
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£ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé * AäºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ºÉä,
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä VÉÉA ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä cÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. BÉEä {ÉÉºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
+ÉÉè® =qä¶ªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *”
16. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cè * ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä VÉÉxÉä-àÉÉxÉä ´ÉBÉEÉÒãÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè * càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ªÉÉ AºÉ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. BÉEÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE® ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® nÆb £ÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ
xÉÉàÉàÉÉjÉ cÉä, +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉiÉ´Éå
àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉcãÉä cÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ
àÉÉÊVÉº]Åä], VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å *
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17. gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én iÉÉÒxÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ SÉãÉ ®cÉ cè *
18. VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én +ÉMÉºiÉ, 2011 ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè *
=BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, càÉxÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ºÉä ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én xÉ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ cè *
19. |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én =ÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 2011 ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ SÉãÉ ®cÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ =xÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ cè VÉÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ®cä cé * ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉcÉ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É£ªÉlÉÉÔ ªÉÉ iÉÉä {ÉcãÉä ºÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÒãÉ ]ÅÉªÉ¤ªÉÚxÉãÉÉå ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉÉÒ {ÉnÉå {É®
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé ªÉÉ VÉÉä 70 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEä cé ªÉÉ ÉÊVÉxcå
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉ
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àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
xÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÖgÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2)(BÉE) àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå 7 ´É−ÉÇ BÉEä +Éã{ÉiÉàÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉjÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè®
ªÉc |ÉºiÉÉ´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉäBÉE {ÉjÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé *
20. càÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®JÉä MÉA =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ¤ªÉÉè®Éå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå <SUÖBÉE xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2)(BÉE) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * càÉ BÉEä´ÉãÉ
®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ®BÉDiÉ SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè *
21. àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉEä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉÆ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(1)(PÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒ “àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” ºÉä |ÉÉhÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ III àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉxÉÖSUän 14, 19, 20, 21 +ÉÉè®
22 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ V BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 ºÉä 29, ®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
ABÉE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
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(=ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) 4 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnA
MÉA cé +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ/®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ/®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ&, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉiªÉÆiÉ =SSÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE {Én {É® ®cä cÉå
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEå * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉBÉEÉ®ÉÒ =qä¶ªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÆjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É®, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ÉÊ®BÉDiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ xÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉnè´É BÉE½ä BÉEnàÉ =~ÉA cé +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º{É−] ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ cè * càÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉ
cè, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ®BÉDiÉ {É½É ®cÉ * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(2)(BÉE) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®JÉiÉä cÖA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉä<Ç
iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®BÉEä ABÉE ¶ÉÉävÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 21(2)(BÉE)
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA *
22. VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉäªÉà¤É]Ú® BÉEä ºÉÉÌBÉE] cÉ=ºÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒ-4 ®äºÉ-BÉEÉäºÉÇ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
191/2009 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ ABÉEBÉE
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(+ÉÉä.ºÉÉÒ.ªÉÚ.) ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ., ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bÉÒ. xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉÚE]®SÉxÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1/2009 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], BÉEÉäªÉà¤É]Ú® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé ÉÊVÉxcå +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 84/2010 +ÉÉè® 83/2010 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÚãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
14609/2011 +ÉÉè® 14610/2011 iÉlÉÉ 14611/2011 +ÉÉè® 14612/2011
àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® nÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé *
23. <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä],
VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ, SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉ
BÉEÉãÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉå +ÉÉè®
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ °ô{É ºÉä BÉE®å * ºÉÉiÉ´Éå àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ABÉE àÉÉºÉ
àÉå nÉä ¤ÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc <xÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® xÉVÉ® ®JÉå * {Éè®É 21 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ °ô{É ºÉä BÉEnàÉ =~ÉAÆ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
—————
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àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉMÉãÉÉ
13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 363, 366BÉE +ÉÉè® 376
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 433] – +É{Éc®hÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆbÉnä¶É ãÉPÉÚBÉE®hÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÆb BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉMÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxªÉ nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn nÉ>ón BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn nÉ>ón BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉMÉãÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 363
+ÉÉè® 376 +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ
iÉMÉãÉÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ * <ºÉ {É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ®c {ÉÉªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® JÉän BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ{É]ÉiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉÉÒ |É£ÉÖi´É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÖi´É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÆbÉnä¶É ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç lÉÉÓ, BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {É½É * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ nÖ¤ÉÇãÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ¤É®iÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® JÉän cè * |ÉlÉàÉiÉ& +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè +ÉÉè® AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {É½ä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ¤É®iÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ JÉän{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉä * ({Éè®É 9, 12 +ÉÉè® 13)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2003]

[2002]

[1996]

(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 :
®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ ®ÉVÉ ;

11

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 222 :
ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ;

10

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 495 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäºÉ® ÉËºÉc *

10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
2184.

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 639 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉxn BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉìxÉ àÉèlªÉÚ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. näºÉÉ<Ç – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. 2007 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 24 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxªÉ nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn nÉ>ón BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 109 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 363, 366, 376, 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉÒBÉE®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ºÉÉÒBÉE® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ¤ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn nÉ>ón BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ àÉÉäcààÉn àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉMÉãÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 363 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
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ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 366BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ
2000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® Uc
àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 5000/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÉàÉãÉä àÉå nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nÉÒ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
433 BÉEÉ ãÉÉ£É nå * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
BÉE®å * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä

ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤Ér
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEÉ ãÉÉ£É nå *”
4. <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä
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ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEÉ ãÉÉ£É nå * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå AäºÉÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ& càÉxÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÆ¤Ér ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ ÉËºÉc, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ, ºÉÉÒBÉE®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE |ÉäàÉ
ÉËºÉc xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ =BÉDiÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉäÉÊ]ºÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ãÉÉÒb® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2014 BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, gÉÉÒ VÉÉìxÉ
àÉèlªÉÚ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè, +ÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näBÉE® MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉc BÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´Éc {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® uÉ®É +É{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ºÉÉÒBÉE®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 433 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉ£É nåMÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=BÉDiÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
£ÉÉäMÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉäãÉ ºÉä UÉä½É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉ£É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *
8. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
ªÉc vÉÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“433. nÆbÉnä¶É BÉEä ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®

nÆbÉÉÊn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ –
(BÉE) àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
uÉ®É ={É¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nÆb BÉEä °ô{É àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;
(JÉ) +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ, SÉÉènc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä °ô{É àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;
(MÉ) BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä °ô{É àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ;
(PÉ) ºÉÉnÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä °ô{É àÉå ãÉPÉÚBÉE®hÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
9. VÉ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ |É£ÉÖi´É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÖi´É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ cè *
10. ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEäºÉ® ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉ
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * .......... =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 433 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cè +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AiÉnÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
11. ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäàÉ
®ÉVÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 41´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè *
ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå, ={É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3

12. <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä àÉå
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
1
2
3

(2002) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 222.
(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 495.
(2003) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121.
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ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {É½É * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ nÖ¤ÉÇãÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä cÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ *
13. ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® JÉän cè * |ÉlÉàÉiÉ& +É{É®ÉvÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè
+ÉÉè® AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä
AäºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÆbÉnä¶É
BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ {É½ä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ¤É®iÉÉÒ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ªÉc +ÉiªÉÆiÉ JÉän{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä
MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * càÉå
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ.
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BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè®
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉÆp PÉÉä−É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 306 – +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ
nÖ−|Éä®hÉ – bÉªÉ®ÉÒ BÉEä +Éº{É−] ãÉäJÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉÉ –
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ iÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ º´ÉªÉàÉä´É +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ ®cxÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊJÉxxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ VÉMÉ|ÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ, nä´É®Éå +ÉÉè®
ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/304JÉ iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/304JÉ
iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =kÉ®ÉJÉÆb
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEãÉnÉÒ{É
BÉEÉè® xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * ®ÉVªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊiÉ, ¶´ÉºÉÖ®, nä´É® +ÉÉè® xÉxÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä £ÉÉÒ
ncäVÉ |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉMÉÉ<Ç BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä iÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉä BÉÖEU ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ={ÉcÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ={ÉBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ, ¶´ÉºÉÖ®, xÉxÉn +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ VªÉä−~ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ÉÊJÉxxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç¶´É® cÉÒ ªÉc
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
2267.

2006 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2013 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ cÖVÉè{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊºÉxcÉ, ®xÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
BÉÖEÆbÚ, ®ÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É {ÉÉãÉ ÉËºÉc

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. <BÉE¤ÉÉãÉ – <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 213 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ,
2001 BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE{iÉÉxÉ VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊºÉiÉÉ®MÉÆVÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-A1) nVÉÇ BÉE®É<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ VÉMÉ|ÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä c®{ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ ={ÉBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä BÉEÉ® +ÉÉÉÊn àÉÉÆMÉxÉä
ãÉMÉä * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉMÉ|ÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 5/6 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉÒ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå
=ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ABÉE UÉä]ÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ BÉE¤VÉä àÉå
ãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ fBÉDBÉExÉ lÉÉä½É {ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® “ºÉÉ<{É®àÉäÉÊmÉxÉ cÉ<Ç
<àÉãÉÉÊºÉ{ÉEä¤ÉãÉ BÉEÆºÉÆ]Åä] (´Éè]) AÉÊãÉ]ÉäÉÊàÉxÉ 100 <Ç.ºÉÉÒ.” ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ABÉE bÉªÉ®ÉÒ (|Én¶ÉÇ-A2) £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É®
{ÉEÉÆºÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] FÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉÒ lÉÉÒ *
ºÉÆ¤Ér ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ lÉÉ *

190

BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

4. +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉºÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè®
+ÉÉè® nä´É® MÉÖ®ãÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É OÉÉä´É® BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE/304JÉ iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
5. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®{ÉÉãÉ (¶´ÉºÉÖ®) BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ={ÉBÉEÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® xÉxÉn °ô{Éäxp BÉEÉè® +ÉÉè® ºÉiÉäxp
BÉEÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉãÉMÉ ºÉä
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É
näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEãÉnÉÒ{É BÉEÉè® +ÉÉè® MÉÖ®ãÉÉãÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ
®ÉBÉEä¶É OÉÉä´É® BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ~ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉE{iÉÉxÉ VÉMÉiÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
SÉSÉä®ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ®àÉÉÒiÉ BÉEÉè® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® {ªÉÉ®É
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉ. +ÉÉ®. A.
BÉEäÉÊbªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), iÉcºÉÉÒãÉnÉ® c®BÉE ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5),
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉäcxÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/304JÉ
+ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
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5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
8. |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ *
9. <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ cÖVÉè{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ xÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 86 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ØnªÉ-¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè +ÉÉè® ´Éc ´Éßr +É´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè +ÉÉè® ´Éc
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ¶ÉèªÉÉOÉºiÉ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ
àÉå <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊãÉJÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ncäVÉàÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
12. VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
+ÉÉè® àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
................. bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
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BªÉ´ÉcÉ® ºÉä |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉä® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä º´É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå
PÉÚàÉxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉBÉEä ¤ÉSÉ{ÉxÉä ºÉä cÉÒ AäºÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BªÉÉBÉÖEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉªÉBÉEä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ º´É£ÉÉ´É AäºÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ
cÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ; ´Éc +É´ÉºÉÉn BÉEä ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ * <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ |ÉÉÒÉÊiÉ +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ
lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ABÉE ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉäiÉãÉ ¤É®ÉàÉn cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ fBÉDBÉExÉ {ÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ...............* <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉäiÉãÉ {É®
ABÉD]ÉäÉÊàÉxÉ 100 <Ç/ºÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå
{ÉÉA MÉA ®ºÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ cè *
=ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É´ÉºÉÉn BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA BÉElÉxÉÉå ºÉä, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA cé, ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É´ÉºÉÉn BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉFÉàÉ
cÉäxÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
*

*

*

*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn
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ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉ®ä àÉå {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä =ºÉä
¶ÉÉÒ¶ÉÉ iÉÉä½BÉE® +ÉÉè® n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉBÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. gÉÉÒ +ÉcàÉnÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ ´Éc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É]BÉEãÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÆÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè, “´Éc àÉÖZÉºÉä ªÉc SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉé nä® iÉBÉE
BÉEÉàÉ BÉE°ôÆ *” ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
=ºÉBÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE +ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉiàÉBÉE àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä
bÉªÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè * bÉªÉ®ÉÒ BÉEä cÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc VÉÉÒxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ *
14. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ {É®
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ, ¶´ÉºÉÖ®, nä´É® +ÉÉè® nÉä xÉxÉnÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´Éc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
15. càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊiÉ, ¶´ÉºÉÖ®, nä´É® +ÉÉè® xÉxÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉä £ÉÉÒ ncäVÉ
|É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉMÉÉ<Ç BÉEä ÉÊnxÉ
ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc cÉäxÉä iÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉÉä BÉÖEU
ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ®
={ÉcÉ® BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ={ÉBÉEÉ® ÉËºÉc BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ, ¶´ÉºÉÖ®, xÉxÉn +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
VªÉä−~ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊJÉxxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç¶´É® cÉÒ ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
BÉEcxÉÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
17. càÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
càÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉcàÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
________
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16 ÉÊnºÉà¤É®, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉ{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ{É®ä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304JÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] ‒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉÉ ‒
ªÉÉÊn ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÆJÉ xÉcÉÓ àÉÚÆn ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ‒ ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
498BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEä, BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn
ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
+ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ‒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉnè´É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉä iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ºjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ ºÉcÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉBÉE cé iÉlÉÉ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr cÉäxÉä {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ − ={ÉvÉÉ®hÉÉ ‒
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉÉ ‒ ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
xÉ®äxp ÉËºÉc (ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) {ÉÖjÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc (|ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ {ÉÖjÉÉÒ ®àÉä¶É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®ÉäVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23/24 àÉ<Ç,
1991 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ ºÉä MÉÖàÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÚJÉä xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÆMÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç
cÉãÉiÉ àÉå ABÉE +ÉYÉÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå MÉÉÆ´É
ºÉÉcºÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEä VÉÆMÉãÉ ºÉä ABÉE +ÉYÉÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉvÉ-VÉãÉÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ´Éc àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É iÉlÉÉ ¶É´É {É®
BÉEä +ÉvÉ-VÉãÉä BÉE{É½Éå, ZÉÖàÉBÉEä, +ÉÆMÉÚ~ÉÒ, UããÉÉ +ÉÉè® SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® =ºÉxÉä
¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-®àÉä¶É
ÉËºÉc xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ +ÉVÉÉÔ nÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ nÉä
¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉÉiÉÉ® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ,
ÉÊ|ÉEWÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =xÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ * VÉ¤É ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉ
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{ÉÉÊiÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ, =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä {É®
MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É®
=xcÉåxÉä ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 304JÉ, 302, 498BÉE +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
àÉÖJªÉiÉ& <xÉ nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É
¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ®ÉVªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É®
BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉiÉÉ cÉä * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ABÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉ®Éä{É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, £ÉãÉä cÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä
iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEä °ô{É àÉå
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE, xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ¤ÉÚiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
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cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆPÉ]BÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÊn ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
ªÉc ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉEä |É¶xÉ {É®, ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè, +ÉÉÆJÉ
xÉcÉÓ àÉÚÆn ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ
cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−]
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä cÖA ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ,
ªÉc cè®ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ (+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå) BÉEÉä <ºÉºÉä
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 19, 21
+ÉÉè® 22)
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-®àÉä¶É ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® 6-VÉÉä MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7-àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
=ºÉä +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤ÉÉ® ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ nÉàÉÉn
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc, UÉä]É
£ÉÉ<Ç ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ YÉÉxÉ SÉxp =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA lÉä +ÉÉè®
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊ|ÉEWÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® 6 <ºÉBÉEä
ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5-bÉ. àÉÖ¶ÉÉÉÊcn cÖºÉèxÉ MÉÉÆ´É àÉå nÉä n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®
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+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, +ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ cè *
=ºÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE® ®cä lÉä * +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEä {ÉÉÊiÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ cè * BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä, VÉÉä
µÉEàÉ¶É& àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cé, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * àÉßiªÉÖ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä SÉÉ® àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÆPÉ]BÉE VÉÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * gÉÉÒ bä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 304JÉ ªÉÉ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ
ºÉBÉEä, ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, +ÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉÉÊn àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉcxÉ iÉÉä =ºÉä cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè * ({Éè®É 27, 28, 29 +ÉÉè® 30)
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉnè´É
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉä iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ ºÉcÉÒ
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ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉBÉE cé * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA cé * ({Éè®É 31)
ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ xÉÉiÉänÉ®Éå
BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÆbxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * JÉÆbxÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉxp £ÉÉÒ iÉ¤É
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® xÉ®äxp ÉËºÉc-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä VÉ¤É ´Éä =ºÉBÉEä
PÉ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ
BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉºÉÖ®-ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ-xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE UÉä]É £ÉÉ<Ç-®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc BÉEcÉÓ +ÉÉè®
{ÉfÃ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ-YÉÉxÉ SÉxp ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉãÉMÉ MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉiÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉÆp BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc
+ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-YÉÉxÉ SÉxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 35 +ÉÉè® 37)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2014]
[2013]

(2014) 13 ºBÉEäãÉ 96 :
¤ÉãÉÉÊVÉxp BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

26

(2014) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154 :
¤ÉºÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

33

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256 :
VÉºÉÉË´Ép ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ;

20

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2010]
[2008]
[2007]
[2006]
[2006]
[2005]

[2003]
[2002]
[2002]
[2001]
[1996]
[1991]
[1991]
[1961]

201

(2010) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 59 :
MÉhÉ{ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

33

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 258 :
BÉEä. |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÂ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉÖ®äxpxÉÂ ;

33

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415 :
SÉxp{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

33

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313 :
BÉEããÉÚ ={ÉEÇ àÉºÉÉÒc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

33

(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401
]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

33

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 113 :
àÉÖlÉÖ BÉÖE]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

19

(2003) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc ;

33

(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 461 :
£ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

33

(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 277 :
+ÉÉãÉàÉÉÊMÉ® ºÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ ;

36

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691 :
AàÉ. xÉ®ÉËºÉc ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

35

(1996) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225 :
®àÉä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ nÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

33

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

24

(1991) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 371 :
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1316 :
BÉÖEÆnxÉ ãÉÉãÉ ®ããÉÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE,
¤Éà¤É<Ç ÉÊxÉ−µÉEÉÆiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ *

35
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 37.

2001 BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 303 àÉå xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. bä, +ÉÉ®. BÉEä. ®É~Éä®,
+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc, +ÉÆnãÉÉÒ¤É xÉCÉE´ÉÉÒ, ºÉÖn¶ÉÇxÉ
ÉËºÉc ®É´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ iÉxàÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® VÉÉÊiÉxp
BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉ{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉ{ÉE − +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 1991 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 281 àÉå
iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ, BÉEèà{É cãuÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå <xÉ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, 2,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-xÉ®äxp ÉËºÉc
{ÉÖjÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc-|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ {ÉÖjÉÉÒ ®àÉä¶É
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 1991 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç,
1991 BÉEÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®ÉäVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
23/24 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ ºÉä MÉÖàÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 8.00 ¤ÉVÉä BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ VÉºÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ *
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=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-ºÉàÉ® {ÉÉãÉ ÉËºÉc, OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
ÉÊnãÉÉ®ÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÚJÉä xÉÉàÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä VÉÆMÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE BÉEä
{ÉÉºÉ VÉãÉÉÒ cÖ<Ç cÉãÉiÉ àÉå ABÉE +ÉYÉÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8-+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
+ÉÉè® ¶É´É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10-bÉ. AºÉ. BÉEä.
+É®Éä½É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 4.40 ¤ÉVÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
3. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ-®àÉä¶É ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, ÉÊnãÉÉ®ÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ +ÉVÉÉÔ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ, +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 20-22 ´É−ÉÇ, BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
1991 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ xÉ®äxp
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ nÉä ¤ÉÉ® BÉEÉºÉàÉ{ÉÖ®, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ VÉºÉ{ÉÖ®, ÉÊVÉãÉÉ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ nÉàÉÉn xÉ®äxp ÉËºÉc nÉä{Éc® àÉå 12.00 ¤ÉVÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉÿxÉ àÉå 4.00 ¤ÉVÉä ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉMÉÉiÉÉ® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊ|ÉEWÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä, ªÉÉÊn =ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, <ºÉ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc =xÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÚ®É xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEÉ * VÉ¤É ºÉ®ÉäVÉ
BÉEÉ {ÉÉÊiÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®àÉä¶É ÉËºÉc BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ
ÉËºÉc, =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ YÉÉxÉ SÉxp +ÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä
BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® =xcÉåxÉä ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-®àÉä¶É ÉËºÉc
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
nÉàÉÉn xÉ®äxp ÉËºÉc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ®ÉäVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23/24 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ ºÉä MÉÖàÉ cè * =ºÉBÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ ®àÉä¶É ÉËºÉc BÉEÉºÉàÉ{ÉÖ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ *
4. <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
ÉÊBÉE =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä MÉÉÆ´É ºÉÉcºÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEä VÉÆMÉãÉ ºÉä ABÉE
+ÉYÉÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉvÉ-VÉãÉÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ®àÉä¶É ÉËºÉc
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É iÉlÉÉ ¶É´É {É® BÉEä +ÉvÉ-VÉãÉä
BÉE{É½Éå, ZÉÖàÉBÉEä, +ÉÆMÉÚ~ÉÒ, UããÉÉ +ÉÉè® SÉÚÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶É´É BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ãÉÉÒ * ®àÉä¶É ÉËºÉc xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÉàÉÉn xÉ®äxp ÉËºÉc, =ºÉBÉEä nÉàÉÉn BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc, =ºÉBÉEä nÉàÉÉn BÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉàÉÉn
BÉEÉ VÉÉÒVÉÉ YÉÉxÉ SÉxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® MÉÉÆ´É
ºÉÉcºÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ¶É´É BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® =ºÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè *
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÖàÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉBÉE® =ºÉä MÉÖàÉ®Éc ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ÉÊnãÉÉ®ÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
26 àÉ<Ç, 1991 BÉEÉä ABÉE +ÉxªÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉcäxp ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9
uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉÉ MÉªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE
+ÉÉè® 201 iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ cé *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉA MÉA +ÉÉè®
º{É−] ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-®àÉä¶É ÉËºÉc, OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-ºÉàÉ® {ÉÉãÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ BÉEäA-4 nÉÒ
lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3-ºÉÚJÉä, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä ¶É´É BÉEÉä ºÉ½BÉE {É® {É½ä cÖA näJÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4-ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5-bÉ.
àÉÖ¶ÉÉÉÊcn cÖºÉèxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6-<Ç¶´É® |ÉºÉÉn ¶ÉàÉÉÇ, VÉÉä MÉÉÆ´É BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7-¥ÉcÂÂàÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc-àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8-+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ®É´ÉiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9-àÉÉÊcxp ÉËºÉc iªÉÉMÉÉÒ{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10-bÉ. AºÉ. BÉEä. +É®Éä½É, ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11-cäàÉäxp BÉÖEàÉÉ®-{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12ºÉàÉ® {ÉÉãÉ ÉËºÉc, àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |É¶xÉ °ô{É àÉå
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ®JÉä MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& nÉä +ÉÉvÉÉ®Éå
{É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ‒ (i) ¶É´É ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ
cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® (ii) ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
9. ®ÉVªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2010 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {Éè®É 33 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ :‒
“33. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10, bÉ. AºÉ. BÉEä. +É®Éä½É, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ VÉÉä ABÉE ÉÊºÉ® {É® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ MÉnÇxÉ {É® lÉÉÒ *
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=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ VÉÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉcãÉä MÉÉÆ´É BÉEÉºÉàÉ{ÉÖ® àÉå +É{ÉxÉä PÉ® {É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
MÉnÇxÉ n¤ÉÉBÉE® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉFªÉ xÉ−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ¶É´É BÉEÉä VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä MÉÉÆ´É BÉEÉºÉàÉ{ÉÖ® ºÉä 35
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® MÉÉÆ´É ºÉÉcºÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä VÉÆMÉãÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®àÉä¶É ÉËºÉc BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉBÉEä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *”
10. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“<ºÉÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉä®É ªÉc

ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
11. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :‒
“35. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cè * iÉßiÉÉÒªÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ, BÉEé{É cãuÉxÉÉÒ uÉ®É
1991 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉÆ. 281, ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ, àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É iÉnÂÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ
ÉËºÉc, xÉ®äxp ÉËºÉc, ®ÉBÉEä¶É +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉxp BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
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ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 2,000/-âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
£ÉÉäMÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä.
bä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É xÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ
ºÉÆ£É´É cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ bä xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ´É−ÉÇ 1991
BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉ ®JÉÉ
VÉÉA * VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, gÉÉÒ bä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ-ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ, xÉ®äxp
ÉËºÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉè® gÉÉÒ bä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nãÉÉÒãÉå näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 235 BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
13. iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
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BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ iÉxàÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
=ãÉ]BÉE® +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉBÉE® {ÉÚhÉÇiÉ& xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆb BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
14. àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé :‒
(i) ÉÊºÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ {É® {É¶SÉBÉE{ÉÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä 10 ºÉä.
àÉÉÒ. X 4 ºÉä. àÉÉÒ. X JÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É,
{ÉÉ¶´ÉÇBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ BÉExÉ{É]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ *
(ii) MÉnÇxÉ {É® ºÉÉàÉxÉä 20 ºÉä. àÉÉÒ. X 3 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ +ÉvÉÇ
MÉÉäãÉÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉÒãÉ, xÉÉÒSÉä ®BÉDiÉ-´ÉÉÊcBÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ +ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ
àÉÉèVÉÚn iÉlÉÉ BÉEÉÎh~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEä gÉßÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ABÉE +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® FÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“(i) nÉäxÉÉå cÉlÉ-{ÉÉÆ´É, =n®, UÉiÉÉÒ, SÉäc®É +ÉÉè® {ÉÉÒ~ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®É
¶É®ÉÒ® VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ *”

15. àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäxÉÉ lÉÉ *
16. ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc cè®ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
càÉÉ®ä uÉ®É {Éè®É 8 àÉå ªÉlÉÉ =rßiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉc ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ càÉ
¤ÉÉn àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä *
17. SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, º{É−]
iÉÉè® {É®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ
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ABÉE ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, àÉßiªÉÖ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
cÖ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ªÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè, iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ´Éc ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ, vÉÉ®É 302 BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ, VÉÉä 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19
xÉ´Éà¤É®, 1986 ºÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ 91´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä cÖ<Ç cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä º´ÉªÉàÉä´É +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉ {Éè®É 1.3 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“1.3. ªÉÉÊn ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] PÉ]xÉÉ àÉå iÉlªÉ AäºÉä cé

ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä YÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É-iÉãÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉcÉ® àÉå, nÉä àÉÖJªÉ +É½SÉxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé −
(i) ªÉÉ iÉÉä iÉlªÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉE{ÉÉäiÉJÉÉxÉä (nÉªÉ®ä) àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé ; ªÉÉ
(ii) ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉAÆ AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ °ô{É
ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä iÉnÂÂuÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉàÉ +É½SÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÖ<Ç cÉä * cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ nä¶É BÉEÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉE{ÉÉäiÉJÉÉxÉä àÉå ÉÊ{ÉE] xÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä VÉcÉÆ
=BÉEºÉÉxÉä, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä
‘nÖ−|Éä®hÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É,
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ‘nÖ−|Éä®hÉ’ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä xÉcÉÓ cè *
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>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä =nÉc®hÉ =xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ~ÉäºÉ ºÉÆnäc
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÚãÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *”
18. ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå 1986 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂnä¶ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ
BÉEä ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1984 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE ºÉÖvÉÉ® cè, iÉÉä £ÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE
ºjÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
2. <ºÉÉÊãÉA, ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè......... *”
19. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cÉä * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
ABÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA £ÉãÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ®Éä{É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE, xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉ¤ÉÚiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ]BÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
àÉÖlÉÖ BÉÖE]Â]ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“20. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ ´ÉÉSÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ® xÉä
=ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ® BÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉ |ÉiªÉFÉiÉ& £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäiÉä cé, =xÉBÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ vÉÉ®É 300, 302 +ÉÉè® 304 àÉå ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113JÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984
BÉEä ¤ÉxÉxÉä {É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =nÂÂnä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå
ncäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉiªÉÆiÉ nÆbÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä, ªÉÉÊn =xcÉåxÉä |ÉiªÉFÉ
iÉÉè® {É® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE {ÉEBÉEÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
1
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-2 àÉå iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå |ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
20. VÉºÉÉË´Ép ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)1 ´ÉÉãÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“15. ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

304JÉ, vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{É
xÉcÉÓ cè * ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ, SÉÉcä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE, cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
àÉÖJªÉ +ÉÉ®Éä{É cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr cÉäiÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ]BÉE +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cé +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =xÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÆjÉ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
{Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, =SSÉ
1
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä àÉxÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
+ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ VªÉÉnÉ
=ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
21. ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÉÊn ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉA * BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ BÉEä |É¶xÉ {É®, ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ cè, +ÉÉÆJÉ
xÉcÉÓ àÉÚÆn ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ
cè *
22. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä cÖA ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, ªÉc cè®ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ (+É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå) BÉEÉä <ºÉºÉä
ºÉÆºÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
23. ÉÊxÉººÉÆnäc, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ nÆb àÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA, ÉËBÉEiÉÖ càÉxÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉDªÉÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä càÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå º{É−]
BÉE®åMÉä *
24. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè®
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, 302 +ÉÉè® 306 BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <BÉE¤ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 8 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“8. .........ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉbÆãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ

+ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É {É® ºÉJiÉÉÒ ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA * càÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ
BÉEä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä +É{É®ÉvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉè®
MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ xÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
ªÉÉÊn BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlªÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉ]iÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä cÉlÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè * ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉFÉÉä£É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉA cÉåMÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä vÉÉ®É 498BÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ AäºÉÉ iÉÆMÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉä nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè * VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉtÉ |É¶xÉ ªÉc cÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ
BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉÉÊn =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÉFªÉ cè
1
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ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ
{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® xÉä +É{ÉxÉä º´ÉäSUÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉènÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºjÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè,
iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä
=BÉEºÉÉxÉä, =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå fBÉEäãÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ +ÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä nÖJÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½ä .......*”
25. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè :‒
“4. ..........vÉÉ®É 304JÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cé ‒

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(2) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(3) =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(4) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉ ´ÉcÉÒ
+ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä
1

(1991) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 371.
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+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc {É® ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ nÉÒ
MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, ‘ncäVÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè....... *”
26. ¤ÉãÉÉÊVÉxp BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉË¤ÉnÖ {É®
={ÉãÉ¤vÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉ® BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cÉÒ cè *
27. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 ®àÉä¶É ÉËºÉc, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® 6 VÉÉä MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ cè *
28. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ºÉä
ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤ÉÉ® ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ nÉàÉÉn =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc, UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ YÉÉxÉ SÉxp =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ÉÊ|ÉEWÉ +ÉÉè® BÉÚEãÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® 6
<ºÉBÉEä ºÉÉFÉÉÒ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉ. àÉÖ¶ÉÉÉÊcn cÖºÉèxÉ MÉÉÆ´É àÉå nÉä n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉºÉÖ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
1

(2014) 13 ºBÉEäãÉ 96.
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xÉÉiÉänÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä * =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, +ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉEÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ cè * =ºÉxÉä
£ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ncäVÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE® ®cä lÉä * +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉ cè * BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä, VÉÉä
µÉEàÉ¶É& àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cé, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ncäVÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
29. àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä SÉÉ® àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉxÉä >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆPÉ]BÉE VÉÉä ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
30. gÉÉÒ bä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉ®ÉäVÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É 304JÉ
ªÉÉ vÉÉ®É 489BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, +ÉÉÉÊn ºÉä
£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xÉºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
ºÉcxÉ iÉÉä =ºÉä cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ
cè *
31. gÉÉÒ bä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® nãÉÉÒãÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
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µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉnè´É ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉä iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE xÉ ºÉcÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉBÉE cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA cé *
32. |ÉºÉÆMÉ´É¶É, càÉ ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç ABÉE nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ ®cÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ªÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå lÉÉä½É §ÉàÉ ®cÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä {ÉcãÉä ¶É´É BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¶É´É cè +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäMÉ ¶É´É BÉEÉä näJÉxÉä MÉA ´Éä
{ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉèxÉ cè * ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEä xÉcÉÓ lÉä * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉºÉä àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉ SÉäc®É AäºÉä °ô{É àÉå lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ-4 +ÉÉè® 5 {ÉEÉä]ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä lÉä, ´Éä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉèxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * ªÉÉÊn SÉäc®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉãÉ
MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉEÉ® JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉä nÚ® <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® 3 xÉä SÉäc®ä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ABÉE ºjÉÉÒ BÉEä SÉäc®ä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÉcºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
lÉÉÒ *
33. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉÉä®nÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ABÉE
ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®É BÉEÉä<Ç uxu xÉcÉÓ cè *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE ¤ÉºÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ ãÉäJÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉàÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉªÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉEä. |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. BÉEä. ºÉÖ®äxpxÉ2, ]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ3, £ÉÉÒàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ4, BÉEããÉÚ ={ÉEÇ àÉºÉÉÒc
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ5, ®àÉä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ nÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ6, MÉhÉ{ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ7, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉE®xÉèãÉ ÉËºÉc8 +ÉÉè® SÉxp{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ9 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉä ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ªÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ º{É−]iÉ& =ãÉ]É +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ º{É−]iÉ& =ãÉ]É +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
càÉxÉä <ºÉàÉå >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ º{É−] iÉÉè® {É® ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <iÉxÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
34. +É¤É, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ABÉE ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=xcå BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(2014)
(2008)
(2006)
(2002)
(2006)
(1996)
(2010)
(2003)
(2007)

5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 154.
1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 258.
1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 461.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313.
9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 225.
12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 59.
11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271.
4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415.
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ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤É. =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊ´Éâór =xcå ciªÉÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ cè * PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1991
BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä
+É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉE `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉE½ÉÒ ãÉÖ{iÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉä½xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ * ÉÊxÉººÉÆnäc, AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ º{É−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE® näiÉÉ cè iÉ¤É nÆb BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <iÉxÉÉ
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÆb àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉA * VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè *
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr cÉä
VÉÉiÉä cé, iÉ¤É ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå,
ÉÊVÉxcÉåxÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä, SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä <ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
35. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É£ÉÉÒ càÉå {ÉÉÊiÉ ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc BÉEä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÒVÉÉ YÉÉxÉ SÉxp BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * JÉÆbxÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè (BÉÖEÆnxÉ ãÉÉãÉ ®ããÉÉ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE, ¤Éà¤É<Ç ÉÊxÉ−µÉEÉÆiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆ{ÉÉÊkÉ1 ÉÊVÉºÉBÉEÉ AàÉ. xÉ®ÉËºÉc ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ) *
36. +ÉÉãÉàÉÉÊMÉ® ºÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÉFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ àÉßiªÉÖ {É® ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“15. càÉå £ÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ ÉÊBÉE

BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ º´ÉiÉ& cÉÒ JÉÆbxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * àÉßiªÉÖ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *”
37. ªÉtÉÉÊ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉxp
£ÉÉÒ iÉ¤É ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® xÉ®äxp ÉËºÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä VÉ¤É ´Éä
=ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
ºÉ®ÉäVÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉºÉÖ® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ xÉ®äxp
ÉËºÉc ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1961 AºÉ. ºÉÉÒ. 1316.
(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 691.
(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 277.
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BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE UÉä]É £ÉÉ<Ç ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc BÉEcÉÓ
+ÉÉè® {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒVÉÉ YÉÉxÉ SÉxp ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉãÉMÉ MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® 6 BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® YÉÉxÉ SÉÆp BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ, 498BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ YÉÉxÉ SÉxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé *
38. +É¤É, +ÉÆÉÊiÉàÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 235 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆb xÉcÉÓ cè * SÉÚÆÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä cé, <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 235 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
cè *
39. iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, µÉEàÉ¶É& ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉc +ÉÉè®
YÉÉxÉ SÉxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |ÉlÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® xÉ®äxp ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34, 498BÉE +ÉÉè® 201 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé * =xÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ
®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ´Éä ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
BÉE®åMÉä/=xcå +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 ‒ ciªÉÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ ‒ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEÉ ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä {É® BÉÖEU
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶Éä−É |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] ‒ ciªÉÉ ‒ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉiÉ&
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä 4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 29 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½, ®ÉVÉºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä 5 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA 24 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <xÉ 24 nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä 22 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÆSÉ +É{ÉÉÒãÉå
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{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® 2 nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * nÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶Éä−É 21
nÉä−ÉÉÊºÉr +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉ~
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ¶Éä−É 16 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ, +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éä <iÉxÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå SÉÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä AäºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ
näJÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä AäºÉä
Uc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 ´Éc ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <BÉEãÉÉèiÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® näiÉä *
AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÖãÉä àÉènÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä U®æ ¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè,
iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé, ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå MÉÖhÉiÉÉ cè *
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ªÉc +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-´ÉßkÉÉÆiÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ºlÉãÉ {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE BÉEcÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE cÉÒ ºlÉãÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ cé * ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ ªÉä nÉä
ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉiÉä, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
=xÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ iÉÉä PÉÉiÉBÉE cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É cè
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ãÉFàÉÉÒ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ VÉ¤É =xcÉåxÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
iÉlªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 8), ®ÉàÉ |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 28) +ÉÉè® ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ.
29) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® Uc iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 9); {ÉÖjÉ |É£ÉÖ ãÉÉãÉ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®
{ÉÖjÉ ®ÉàÉ vÉÉBÉE½ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 18); ÉÊBÉExcÉÓ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 20); |ÉcãÉÉn
ÉËºÉc {ÉÖjÉ xÉÉlÉÚ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 27); +ÉÉè® ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ £Éä°ô ãÉÉãÉ
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(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 28) ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® <xcÉåxÉä cÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉàÉ
|ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 28) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24 uÉ®É =ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ £Éä°ô ãÉÉãÉ lÉÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ VÉä~ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 25) * ({Éè®É 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 753 :
JÉèâóqÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ; 8, 16

[2012]

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 711 :
¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

[2012]
[2011]
[2011]
[2009]
[1976]
[1965]

8, 15, 21

(2012) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 221 :
®ÉªÉ {ÉExÉæÉÎxbVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä+ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 324 :
BÉÖEãÉnÉÒ{É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

8, 14

(2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
®ÉàÉSÉxpxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

18

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 757 :
gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

7, 13

(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 394 :
ãÉFàÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

7, 13

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202 :
àÉºÉãÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ *

9, 15, 21
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 493 +ÉÉè®
495.
2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 313, 339 +ÉÉè® 385 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2008 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉºÉÆiÉ (´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
(ºÉÖgÉÉÒ) MÉÉè®ÉÒ BÉEâóhÉÉ nÉºÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ, +ÉãÉÉÒ
VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖàÉxÉ BÉE¶ªÉ{É +ÉÉè®
ºÉÉè®£É +ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (OÉÖ{É BÉE{iÉÉxÉ) BÉE®xÉ ÉËºÉc £ÉÉ]ÉÒ,
+ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉvÉÖÉÊ®àÉÉ PÉÉä−É,
VÉªÉÆiÉ £É]ÂÂ] (ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)
+ÉÉè® ®ÉàÉ xÉ®ä¶É ªÉÉn´É (ºÉÖgÉÉÒ °ôÉÊSÉ
BÉEÉäcãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´É BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc − ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ +É{ÉÉÒãÉå <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉÖxÉäãÉ, ÉÊVÉãÉÉ ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½ (®ÉVÉºlÉÉxÉ) àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 188/2001 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, 29 ºÉcOÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ºÉ£ÉÉÒ 29 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶Éä−É 24 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 22 nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÆSÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉ<Ç, 2008 BÉEä
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 7 nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä 6 +É{ÉÉÒãÉå ´É−ÉÇ 2009 àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2011 àÉå
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉãÉÚ ãÉÉãÉ uÉ®É 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1892 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * nÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® BÉEäºÉ® ÉËºÉc (µÉEàÉ¶É&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 24 +ÉÉè® 4) xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉËãÉÉÊ¤ÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2011
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 1194 àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ
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cé, <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 29 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
àÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 12, 15, 16, 22
+ÉÉè® 23 (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 27 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 19 BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 21 +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cé ÉÊVÉxcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149,
307/149, 147 +ÉÉè® 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä cé *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉ vÉÉä½ÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä
6.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä 18 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 9.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ SÉèxÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEèà{É vÉÉä½ÉÒ BÉEä lÉÉxÉÉvªÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä +É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä
£ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 29 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ OÉÉàÉ vÉÉä½ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * SÉÉ® àÉßiÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ <ºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉciÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® àÉÖJªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, 14,
15, 17, 19 +ÉÉè® 24 £ÉÉÒ =ºÉÉÒ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É VÉÉä
PÉ]xÉÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8) +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä {ÉÖjÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 5 +ÉÉè® 29 £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cé ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä SÉÉ® àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉciÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ® ÉËºÉc cé * àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 8) ¤ÉÉ{ÉÚ ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 2) +ÉÉè® àÉxÉÉäc® ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 4) BÉEÉ £ÉÉ<Ç
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ <xn® ÉËºÉc +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 3 +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉMÉÚ
ÉËºÉc, àÉßiÉBÉE àÉxÉÉäc® ÉËºÉc BÉEä {ÉÖjÉ cé * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ® ÉËºÉc àÉßiÉBÉE ¤ÉÉ{ÉÚ
ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ-£ÉÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè * xÉ cÉÒ <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä àÉÖnÂnä {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉ ãÉäBÉE® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. +ÉàÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEä {ÉSÉÉÇ-¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä 6.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉxÉä PÉ® {É® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä “{É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ JÉäiÉ” xÉÉàÉ BÉEä ABÉE JÉäiÉ ºÉä +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç <xn®
ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 1) BÉEä ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ * ´Éc PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8) +ÉÉè® 28 +ÉxªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <xn® ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ * ´Éä iÉãÉ´ÉÉ®, ¤ÉxnÚBÉE,
nä¶ÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ, ãÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® MÉbÉÆºÉÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉä * =xcÉåxÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
<xn® ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 1) BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É®
iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉxÉä {É®, =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE
ºÉÆ. 2) <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉè½iÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ
àÉÉxÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉxnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÉ{ÉÚ ÉËºÉc
xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå “JÉÉãÉ” cÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç * =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ àÉxÉÉäc® ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 4) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ xÉÉMÉÚ ÉËºÉc
(àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 3) £ÉÉÒ =xcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉè½iÉä cÖA +ÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
=xÉ {É® £ÉÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * OÉÉàÉ
BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉ ®cä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE <xn®
ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä]® BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä VÉäãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éä JÉÖn <xn® ÉËºÉc
ºÉä ÉÊxÉ{É]åMÉä * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É àÉÉxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä
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ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä, =ºÉBÉEä SÉÉSÉÉ SÉèxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17),
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå UÖ{ÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉ<Ç *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 24 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-149 iÉBÉE +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉÒ SÉÉ® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-21 BÉEä °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½, ®ÉVÉºlÉÉxÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä 2002 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 123 (13/2002) àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 29 àÉå ºÉä
24 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä
{ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉ =~ÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, 14, 15, 17, 19 +ÉÉè® 24 àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cé * càÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ
àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä
VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
+Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè *
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇiÉàÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É =xcå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® PÉ]xÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA MÉA àÉÖnÂnä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ àÉÖnÂnä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =~ÉA MÉA cé +ÉÉè® càÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * àÉÚãÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA 6
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12,
14 +ÉÉè® 24 +É´ÉªÉºBÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉE] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ JÉÖãÉä àÉènÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä näJÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä xÉÉiÉÉ
xÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
£ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä U®æ ¤É®ÉàÉn
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ * càÉÉ®É vªÉÉxÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ
ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1
2

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 757.
(1976) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 394.
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<xn® ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå =ºÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ABÉE-ABÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
(i) BÉÖEãÉnÉÒ{É ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1,
(ii) ¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2,
(iii) JÉèâóqÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ3 *
9. +ÉÆiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä cÉÒ OÉÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉÖEU cÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
ABÉE AäºÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉºÉãÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ £ÉÉMÉ
ãÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä {É®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 324.
(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 711.
3
(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 753.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 202.
1
2
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ({É®ÉÒFÉhÉ) ¤ÉãÉBÉßEiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉÒ ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cé *
10. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉÖãÉä àÉènÉxÉ àÉå SÉÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ, iÉ¤É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc näJÉ
{ÉÉiÉä, ªÉÉn BÉE® {ÉÉiÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ nä {ÉÉiÉä ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ +ÉÉciÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÊBÉEºÉ +ÉÉciÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ-ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå {É® ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉÉÒxÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE àÉßiÉBÉE xÉÉMÉÚ ÉËºÉc cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä nÉä U®æ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉè® ABÉE U®ÉÇ +ÉàÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ; nÚºÉ®É àÉßiÉBÉE <xn® ÉËºÉc cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä {Éß−~-iÉãÉ ºÉä
12 U®æ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É àÉßiÉBÉE ¤ÉÉ{ÉÚ ÉËºÉc cè ÉÊVÉºÉBÉEä VÉ¤É½ä
{É® ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉEÉÒ ABÉE MÉÉäãÉ ]Éä{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 66 U®æ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé * àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉä £ÉÉÒ
U®æ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé *
11. <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
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ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ JÉ½ä ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä iÉlªÉÉå ºÉä ºÉiÉBÉEÇ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä *
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉãÉMÉ cÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, º{É−] BÉßEiªÉ
+ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ®JÉxÉä VÉèºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä
+ÉxÉäBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&, =xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
12. àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ, +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ´Éä <iÉxÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉãÉ´ÉÉxÉ cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ BÉEä AäºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä AäºÉä Uc
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 ´Éc ºÉÉFÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉFÉÉÒ <BÉEãÉÉèiÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É®JÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® näiÉä *
AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÖãÉä àÉènÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä U®æ ¤É®ÉàÉn BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè,
iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<ÇÆ cé, ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå MÉÖhÉiÉÉ cè *
13. ªÉc +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ cé ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ
ºlÉãÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEcÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ABÉE cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE cÉÒ ºlÉãÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ cé * ªÉÉÊn
BÉEä´ÉãÉ ªÉä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉiÉä, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä
ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÓ * =xÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ iÉÉä PÉÉiÉBÉE cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
JÉiÉ®É cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÓ * ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ
ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ãÉFàÉÉÒ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 12 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ lÉÉÓ VÉ¤É =xcÉåxÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉ ÉÊ£ÉxxÉ cé, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 8), ®ÉàÉ |ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 28) +ÉÉè®
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¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 29) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ *
14. +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÖnÂnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ {É® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä càÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ~ÉÒBÉE ÉÊãÉªÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉÉç àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEãÉnÉÒ{É ªÉÉn´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 39 àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
“39. vÉÉ®É 149 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ BÉEÉ

+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä nÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉÉ cè * vÉÉ®É 149 ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå cÉä * ªÉÉÊn
VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ ´Éä =ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ lÉä
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, iÉ¤É ´Éä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉä BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *”
15. ¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ lÉä, +ÉiÉ& àÉºÉãÉiÉÉÒ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 àÉå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉMÉVÉxÉÉÒ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè *
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16. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É JÉèâóqÉÒxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ VÉÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc MÉãÉiÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE
{Éè®É 12, 13 +ÉÉè® 14 ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÆSÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ lÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä ªÉÉ
=xcÉåxÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ cè *
17. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 5 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉàÉÉ´É
cè, ªÉÉÊn =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cè *
iÉßiÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ cè − “BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎ−] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊiÉSÉÉ® ªÉÉ
+ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ” * vÉÉ®É 141 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE VÉàÉÉ´É VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór xÉcÉÓ lÉÉ, MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä {É®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ,
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
18. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, càÉÉ®É BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE càÉ =ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉªÉ {ÉExÉæÉÎxbVÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä+ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ
1
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<xn® ÉËºÉc ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊVÉxÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ãÉÉA MÉA +ÉÉè®
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉàÉSÉxpxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ FÉhÉ£É® àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
19. ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, =xÉºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä <xn® ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE ºÉÆ. 1) BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉEÉ
PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ® ÉËºÉc
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ, {ÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ VÉàÉÉ´É lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉßEiªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ 4 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ lÉÉ *
20. +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 307 (ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * BÉÖEU nãÉÉÒãÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cäiÉÖ BÉEÉ º{É−] cÉäxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É +É{É®ÉvÉ |ÉiªÉFÉnÉÌ¶ÉªÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ º{É−] +ÉÉè®
iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
21. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉºÉãÉiÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ
1
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nãÉÉÒãÉ ºÉä càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä xÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
àÉÖnÂnä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór =xÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä, cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ BÉßEiªÉ
BÉE®xÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE àÉºÉãÉiÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä]ä¶´É® ®É´É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 13 àÉå <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{É àÉå º{É−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
“13. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉäBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉciÉ cÉäiÉä cé, iÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉªÉàÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä nÉä ªÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *”
22. SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® Uc iÉÉÉÎi´ÉBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉc-OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 9) ; {ÉÖjÉ |É£ÉÖ ãÉÉãÉ
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ ®ÉàÉ vÉÉBÉE½ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 18) ; ÉÊBÉExcÉÓ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 20)
|ÉcãÉÉn ÉËºÉc {ÉÖjÉ xÉÉlÉÚ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 27) ; +ÉÉè® ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ £Éä°ô
ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 28) ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
<ºÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® <xcÉåxÉä cÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉàÉ
|ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 28) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉººÉÆnäc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24 uÉ®É =ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ £Éä°ô ãÉÉãÉ lÉÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ VÉä~ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 25) *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc {ÉÖjÉ |É£ÉÖ ãÉÉãÉ (2009
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1239 àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ; ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÖjÉ ®ÉàÉ
vÉÉBÉE½ (2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 493 àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ; ÉÊBÉExcÉÓ
®ÉàÉ {ÉÖjÉ |É£ÉÖ ãÉÉãÉ (2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1239 àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4) ; |ÉcãÉÉn ÉËºÉc {ÉÖjÉ xÉÉlÉÚ ãÉÉãÉ (2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1241 àÉå
BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) ; +ÉÉè® ®ÉàÉ |ÉºÉÉn {ÉÖjÉ £Éä°ô ãÉÉãÉ (2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 493 àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶Éä−É 16 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé, iÉ¤É =xÉBÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¶Éä−É nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ.
————
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+ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ cãÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

<BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 300 BÉEÉ
+É{É´ÉÉn 4 ‒ ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉ½É<Ç ‒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ‒ ¤ÉÆnÚBÉE UÉÒxÉxÉä +ÉÉè® cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉåMÉä *
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<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ ºÉä 7-8 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä JÉäiÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ xÉä =xcå ´ÉcÉÆ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä =BÉDiÉ JÉäiÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉFÉ MÉÖilÉàÉ-MÉÖilÉÉ
cÉä MÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307,
302, 323, 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA nÆb ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 +ÉÉè®
307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÓ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn 14 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
+É¤nÖãÉ ¶ÉÉc uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉä 75,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ-8 iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1987
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè VÉÉä +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc uÉ®É +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäiÉ {É® MÉA lÉä
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+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc ºÉä BÉE¤VÉÉ UÉÒxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +ÉÉè® ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
7 ªÉÉ 8 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc =ºÉBÉEä ¤É½ä {ÉÖjÉ cºÉxÉ ¶ÉÉc xÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉäiÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc xÉä
=xcå AäºÉä BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®{ÉEÉÒBÉE
¶ÉÉc xÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xcå JÉäiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉäiÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÊJÉªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉäiÉ àÉå xÉ®àÉÉ BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 29 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ®ÉÊJÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®JÉÚ ¶ÉÉc, cºÉxÉ ¶ÉÉc
¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉA +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ®
¶ÉÉc ¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, càÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ, +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉcàÉn ¶ÉÉc, °ô{ÉÉ ®ÉàÉ
¤ÉÉVÉÉÒMÉ® ºÉä BÉßEÉÊ−É BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ JÉäiÉ àÉå +ÉcàÉn
¶ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA °ô{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ®àÉÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ JÉ½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉFÉ xÉä =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-35 ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 67/1996 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-35 cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ-8 iÉÉ®ÉÒJÉ 9
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+É|ÉèãÉ, 1987 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè VÉÉä +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc uÉ®É +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ bÉÒ-8, 9, 10, 28 +ÉÉè® 35
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉcÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ {É® PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * cºÉxÉ ¶ÉÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ ABÉE ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉBÉE]
cÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶ÉÉc xÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå <ÇÆ]Éå ºÉä ¤ÉxÉä SÉÚãcä
{É® SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉªÉ iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÚãcÉ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå cÉÒ UÉä½ ÉÊnA MÉA * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14
ºlÉãÉ-xÉBÉD¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ o¶ªÉ ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) BÉEÉä ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÚãcä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ªÉÉ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
¤ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå AªÉ®MÉxÉ ºÉä ]Ú]É cÖ+ÉÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É näJÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® 8 xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É àÉèãÉÉÒ, iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, SÉÚãcÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉ
ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA {ÉÉA VÉÉiÉä ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® xÉ iÉÉä SÉÚãcÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉiÉÇxÉ, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
º{É−] BÉßEiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ®
¶ÉÉc BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉcàÉn ¶ÉÉc xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
£ÉÉãÉä ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ
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ÉÊnªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º{É−] BÉßEiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ àÉiÉÉå ºÉä càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ÉÊVÉºÉxÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè, BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ º{É−] BÉßEiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn àÉÉxÉ´É
´ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ
ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ − (i) +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ cÉä ; (ii) BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; (iii) BÉßEiªÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ; +ÉÉè® (iv) càÉãÉÉ´É® xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
xÉ cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc xÉä ´É−ÉÇ 1987 àÉå +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä °ô{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® JÉäiÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ JÉäiÉ àÉå xÉ®àÉÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ JÉ½ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä °ô{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊJÉªÉÉ, ®JÉÚ ¶ÉÉc,
cºÉxÉ ¶ÉÉc, ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc, nÉ®ä ¶ÉÉc, àÉÉäiÉÉÒ ¶ÉÉc +ÉÉè® ®Éè®ÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä VÉÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉA lÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-65 ºÉä
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc,
+ÉcàÉn ¶ÉÉc, +ÉàÉ® ¶ÉÉc, VÉÉÉÊBÉE®, ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶Éä°ô +ÉÉè® MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc VÉÉä ´ÉcÉÆ
àÉÉèVÉÚn lÉä * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {É®º{É® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉÉè® +É{É´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ,
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ZÉMÉ½É cÉäxÉä ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc ¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ *
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® ãÉÉäMÉ MÉÖilÉàÉ-MÉÖilÉÉ cÉä MÉA * cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
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¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc ºÉä ¤ÉÆnÚBÉE UÉÒxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä ºÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 BÉEä £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]

(2004) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 395 :
gÉÉÒvÉ® £ÉÖªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

19

: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1889.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1904, 1938 +ÉÉè® 2009
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 17 BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *)

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 704 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒKÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÚÆMÉ® ÉËºÉc, ´ÉÉÒ. VÉä. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ,
c®ÉÒ BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉÒ., VÉäÉÊxÉºÉ ´ÉÉÒ. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ,
®ÉàÉ xÉ®ä¶É ªÉÉn´É +ÉÉè® ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 704 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒKÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉävÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ 18
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1996
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®JÉÚ ¶ÉÉc +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), £ÉiÉÉÒVÉä cºÉxÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
VÉÉÒVÉÉ +É¤nÖãÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ 19 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå JÉäiÉ {É® +ÉÉA * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc,
MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc £ÉÉãÉä +ÉÉè® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä * ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® MÉÖâóàÉÖJÉ
ÉËºÉc xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ
MÉnÇxÉ {É® £ÉÉãÉä ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉE]
MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ®
¶ÉÉc BÉEä ÉÊºÉ® {É® £ÉÉãÉä ºÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉE ®JÉÚ ¶ÉÉc
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉÚ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21)
xÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302, 307, 323, 147, 148 +ÉÉè® 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 68/1996 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉÚ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÓ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA *
4. bÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. àÉÉlÉÖ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEä ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-46 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc
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®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * ®ÉÊJÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. {ÉÉÒ. AºÉ. àÉÉlÉÖ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ®ÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-44 VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉÉbÇ àÉå ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ
àÉå 12.10 ¤ÉVÉä FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * bÉ. ®ÉVÉ
BÉÖEàÉÉ® b®MÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-28 cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉºÉÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´É ®ÉävÉxÉ cè *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä SÉÉ® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®É= ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), nÉ®ä ¶ÉÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), cºÉxÉ ¶ÉÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) iÉlÉÉ
BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè®
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ
JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ <Çn
BÉEä iªÉÉècÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä <Çn àÉxÉÉ ®cä lÉä, <ºÉÉÊãÉA ´Éä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉä *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1987
àÉå =ºÉxÉä 75,000/- âó{ÉA àÉå +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc ºÉä ABÉE £ÉÚ-JÉÆb µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc £ÉÚ-JÉÆb =ºÉBÉEä (+ÉcàÉn ¶ÉÉc) BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ VÉÉä =ºÉxÉä BÉßE−ÉBÉE °ô{ÉÉ
®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® BÉEÉä nä ®JÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc, ®JÉÚ ¶ÉÉc +ÉÉè® ®ÉÊJÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ
=ºÉBÉEä JÉäiÉ {É® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉA +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc xÉä MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉå xÉä cÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå 35 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 307/149 +ÉÉè®
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302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ µÉEàÉ¶É& 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉcàÉn ¶ÉÉc, ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé +ÉÉè®
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/149
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA
nÆb ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * >ó{É® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 +ÉÉè® 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä
MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä (càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ) nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1889/2008 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ cé *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ VÉÉä½ä MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä cÉÒ {ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ãÉ½É<Ç cÖ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® vÉÉ®É 307/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
9. |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +ÉÉè® ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ
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ciªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, 4, 7 +ÉÉè® 8) ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ º{É−] BÉßEiªÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ
=ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ *
10. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn 14 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +É¤nÖãÉ
¶ÉÉc uÉ®É =BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉä 75,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * |Én¶ÉÇ bÉÒ-8 iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1987
BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè VÉÉä +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc uÉ®É +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäiÉ {É® MÉA lÉä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc ºÉä BÉE¤VÉÉ UÉÒxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +ÉÉè® ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ *
12. ®ÉÊJÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ªÉÉ 8 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc =ºÉBÉEä ¤É½ä {ÉÖjÉ cºÉxÉ
¶ÉÉc xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉäiÉ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® ®ºÉÚãÉ
¶ÉÉc xÉä =xcå AäºÉä BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
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®{ÉEÉÒBÉE ¶ÉÉc xÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xcå JÉäiÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉäiÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÊJÉªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉäiÉ àÉå xÉ®àÉÉ BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 29 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ®ÉÊJÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®JÉÚ ¶ÉÉc, cºÉxÉ ¶ÉÉc
¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉA +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ®
¶ÉÉc ¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, càÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“. ........ ªÉc £ÉÚÉÊàÉ +É|ÉèãÉ, 1987 àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉcàÉn
¶ÉÉc BÉEÉä 75,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ®ÉÊJÉªÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ àÉÉàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉxVÉä BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä 7-8 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤É½ä {ÉÖjÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉcàÉn ¶ÉÉc iÉlÉÉ ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc xÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ,
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ]ÅèBÉD]® àÉå ®JÉBÉE® =ºÉä
VÉãÉÉºÉ® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <Çn BÉEä iªÉÉècÉ® BÉEä ÉÊnxÉ, ®ÉÊJÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®JÉÚ ¶ÉÉc
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ cºÉxÉ ¶ÉÉc, ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc, nÉ®ä ¶ÉÉc, àÉÉäiÉÉÒ ¶ÉÉc +ÉÉè®
®Éè®ÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉA lÉä +ÉÉè® JÉäiÉ àÉå cÉÒ ¤Éè~ MÉA lÉä * ªÉc
£ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE <Çn ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ <ºÉ £ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉcàÉn ¶ÉÉc {ÉÖxÉ& JÉäiÉ
ºÉä =xcå xÉ c]É nä, <ºÉÉÊãÉA ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉxnÚBÉE ãÉäBÉE®
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®Éè®ÉàÉ {É]ÉJÉÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxnÚBÉE ãÉäBÉE® MÉªÉÉ lÉÉ......*”
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc, ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc +ÉÉè® ®JÉÚ ¶ÉÉc xÉä <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉcãÉä <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ, +ÉcàÉn ¶ÉÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉcàÉn ¶ÉÉc, °ô{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® ºÉä
BÉßEÉÊ−É BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ JÉäiÉ àÉå +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
°ô{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ®àÉÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 1996 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä
=ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ bÉÒ-35 ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 67/1996 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉàÉãÉÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ-35 cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ bÉÒ-8 iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1987 BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè VÉÉä +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc
uÉ®É +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇ bÉÒ-8, 9,
10, 28 +ÉÉè® 35 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉcÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ ¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® =ºÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ
ºÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ {É® PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ
cè *
15. cºÉxÉ ¶ÉÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉÊJÉªÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ ABÉE ºÉÉlÉ
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ
VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉBÉE] cÉÒ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶ÉÉc xÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå
<ÇÆ]Éå ºÉä ¤ÉxÉä SÉÚãcä {É® SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉªÉ iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÚãcÉ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå cÉÒ UÉä½ ÉÊnA MÉA *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉ o¶ªÉ ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) BÉEÉä ºlÉãÉxÉBÉD¶ÉÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-14 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÚãcä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ªÉÉ SÉÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå AªÉ®MÉxÉ ºÉä ]Ú]É cÖ+ÉÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ABÉE ]ÖBÉE½É
näJÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® 8 xÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉ´É
àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É àÉèãÉÉÒ, iÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ,
SÉÚãcÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA {ÉÉA VÉÉiÉä ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉ iÉÉä SÉÚãcÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉiÉÇxÉ, <ºÉ iÉlªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
º{É−] BÉßEiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ®
¶ÉÉc BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® MÉÆbÉºÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉcàÉn ¶ÉÉc xÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É®
£ÉÉãÉä ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè *
17. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä º{É−] BÉßEiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ àÉiÉÉå ºÉä càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ÉÊVÉºÉxÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè, BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ º{É−] BÉßEiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
18. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå
cÖ<Ç +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É
=~ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ®
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+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ − (i) +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ
cÉä ; (ii) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; (iii) BÉßEiªÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; +ÉÉè® (iv) càÉãÉÉ´É® xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ
xÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
19. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒvÉ® £ÉÖªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“7. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É® +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉÉÒ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ {ÉEÉªÉnÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ
ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä SÉÉèlÉä +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc +É{É´ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä |ÉlÉàÉ, +É{É´ÉÉn BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉèlÉä +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * +É{É´ÉÉn AäºÉä
cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *
ÉÊBÉExiÉÖ +É{É´ÉÉn 1 àÉå +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉÆSÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{É´ÉÉn 4
àÉå +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ cè VÉÉä àÉxÉÖ−ªÉÉå BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE iÉBÉEÇ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ´Éä +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä * +É{É´ÉÉn 4 àÉå |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉèºÉÉ +É{É´ÉÉn 1 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ =ºÉ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{É´ÉÉn 4 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ àÉå
´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =xcå ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä nÉä−ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ‘+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É’ {É®º{É® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ABÉE nÚºÉ®ä {É® ´ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ ºÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÚhÉÇ nÉä−É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ
1

(2004)

11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 395.
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cÉäiÉÉ, iÉ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{É´ÉÉn, +É{É´ÉÉn 1 cÉäiÉÉ *
(<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå) ZÉMÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ZÉMÉ½É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE nÚºÉ®ä xÉä =ºÉä MÉÖâóiÉ® xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE ªÉc AäºÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{É®º{É® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉÉè® +É{É´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ càÉãÉÉ´É® BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
nÉä−É cè, ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * +É{É´ÉÉn 4 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É iÉ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É àÉßiªÉÖ ‒ (BÉE) {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ; (JÉ) +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½É<Ç àÉå ; (MÉ) +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ® ªÉÉ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ; +ÉÉè® (PÉ)
ZÉMÉ½É =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +É{É´ÉÉn 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+É{É´ÉÉn 4 àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ‘ZÉMÉ½É’ ¶É¤n BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ZÉMÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ cÖ<Ç BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ‘ZÉMÉ½É’ nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É ÉÊBÉEºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ
|É¶xÉ cè +ÉÉè® ZÉMÉ½É +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{É´ÉÉn 4 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ZÉMÉ½É +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ xÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ
{ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ µÉEÚ® ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ‘+ÉºÉàªÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ ‘+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ’ cè * ºÉiÉÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ºÉÉ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉä+ÉÉ ®ÉVªÉ,
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[(2009) 17 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 724] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ

nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É¤nÖãÉ ¶ÉÉc xÉä ´É−ÉÇ
1987 àÉå +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉcàÉn ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
°ô{ÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉÉVÉÉÒMÉ® JÉäiÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ JÉäiÉ àÉå xÉ®àÉÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉÉä âó{ÉÉ ®ÉàÉ
¤ÉÉVÉÉÒMÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊJÉªÉÉ, ®JÉÚ ¶ÉÉc, cºÉxÉ ¶ÉÉc,
¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc, nÉ®ä ¶ÉÉc, àÉÉäiÉÉÒ ¶ÉÉc +ÉÉè® ®Éè®ÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä VÉÉä
¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉA lÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-65 ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc, +ÉcàÉn ¶ÉÉc, +ÉàÉ®
¶ÉÉc, VÉÉÉÊBÉE®, ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶Éä°ô +ÉÉè® MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc VÉÉä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * AäºÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {É®º{É® |ÉBÉEÉä{ÉxÉ +ÉÉè® +É{É´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ZÉMÉ½É cÉäxÉä ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè *
21. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ JÉäiÉ
{É® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc ¤ÉxnÚBÉE ºÉä ãÉèºÉ lÉÉ * +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É cÉäxÉä {É®
ãÉÉäMÉ MÉÖilÉàÉ-MÉÖilÉÉ cÉä MÉA * cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE
¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc ºÉä ¤ÉÆnÚBÉE UÉÒxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE
ZÉMÉ½É cÉäxÉä ºÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * cÉlÉÉ{ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
®JÉÚ ¶ÉÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä ¶É¤¤ÉÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ cé <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä £ÉÉMÉ-I BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè *
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22. VÉcÉÆ iÉBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ¤ÉcÉxÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® ®ºÉÚãÉ ¶ÉÉc xÉä ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ
BÉEÆvÉä {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ®JÉÚ ¶ÉÉc BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå ®BÉDiÉ-+É´É®ÉävÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖ¤ÉcÉxÉ
¶ÉÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
23. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉÉ´ÉÇÉÊjÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cé * àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
24. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉcàÉn ¶ÉÉc
+ÉÉè® MÉÖâóàÉÖJÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ-I àÉå ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ nÆbÉnä¶É BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä
MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =xcå iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA * ®ÉVªÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.

—————
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ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä
BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (BÉEä®ãÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ
]èBÉDºÉ AäBÉD], 1963) ‒ vÉÉ®É 2(viii) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉÒ vÉÉ®É 448A, 456A, 457 +ÉÉè® 643] ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ‒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ‒ BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ cè ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ
MÉ<Ç BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ VÉÉä àÉÉãÉ
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉÉ cè =ºÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´Éc BªÉÉècÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ *
BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (BÉEä®ãÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ
]èBÉDºÉ AäBÉD], 1963) ‒ vÉÉ®É 5 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 54] ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ‒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ‒ SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
àÉèºÉºÉÇ |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® BÉEä¤ÉãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉ´É® BÉEä¤ÉãÉ, AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆbBÉD]ºÉÇ,
<xÉäàÉãb ´ÉÉªÉºÉÇ <iªÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 1996 BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® <xÉ {É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉ ÉÊBÉExcÉÓ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
=kÉ® àÉå |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉjÉ uÉ®É ãÉÉ] ºÉÆ. 1-2 BÉEÉä BÉÖEãÉ 5,76,00,000/- âó{ÉA àÉå
µÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =nÂÂOÉchÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE®, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉÉè® VÉÉä
ãÉÉMÉÚ cÉå, ºÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä <ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE® ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ={ÉBÉE®,
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉExcÉÓ BªÉªÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É, VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉä ºÉÆnäªÉ cÉå,
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ {É® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =nÂÂOÉchÉÉÒªÉ cÉå *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä
BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (BÉEä®ãÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ
AäBÉD], 1963) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE” +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BªÉÉècÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE
xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEªÉ-BÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
(ÉÊxÉhÉÇªÉÉå) ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (BÉEä®ãÉ
VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ AäBÉD], 1963) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii) àÉå “BªÉÉècÉ®ÉÒ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä,
|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&, àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, |ÉnÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ,
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ JÉÆb àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ “BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊnA
MÉA ¤ÉãÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉBÉE cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * “BÉEÉ®¤ÉÉ®”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É “ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ®, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =BÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä, SÉÉcä ªÉc ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ”, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE iÉÉè®
{É® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉkÉÉ VÉÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE “BªÉÉècÉ®ÉÒ” BÉEä
°ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
“BªÉÉècÉ®ÉÒ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉxÉnÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=BÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ
¶É¤n BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉäãÉ-SÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n
iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BªÉÉècÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉÒ +ÉÉAÆMÉä, ªÉÉÊn ´Éä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè * <ºÉÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE “BªÉÉècÉ®ÉÒ”
cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 32, 33, 35 +ÉÉè® 43)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|É£ÉÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä {É® BÉE® BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cè * vÉÉ®É 5(1)(i) àÉå
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå AäºÉÉÒ n® {É® +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºlÉãÉÉå {É® BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé *
|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 84(i) {É®, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® BÉEÉÒ n® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉ ºlÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® cè, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
|ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEãÉ ºlÉãÉ BÉE®
BÉEä´ÉãÉ =xÉ n®Éå +ÉÉè® ºlÉãÉÉå {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ
ºlÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ºlÉãÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® cÉäMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® µÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ªÉÉ iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), (3), (4) +ÉÉè®
(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE® ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É®
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE
=BÉDiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 44, 45 +ÉÉè® 46)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
{É® BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå,
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+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® =BÉDiÉ
ÉÊ®ºÉÉÒ´É®, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
ÉÊ®ºÉÉÒ´É®, |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÉÊn {É® BÉE® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =nÂÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® =nÂÂOÉchÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ * ªÉc
BÉE® nÉÉÊªÉi´É BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ
BÉE® nÉÉÊªÉi´É =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ cÉäiÉÉ
ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 233 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
BÉE¤VÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éc =BÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉä
cé * ({Éè®É 55 +ÉÉè® 56)
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®,
2001 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEä =BÉDiÉ àÉÉãÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii)(SÉ) BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå >ó{É® ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤É. ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ.

xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
“BªÉÉècÉ®ÉÒ” cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä <ºÉ ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 àÉå =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
cè, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, VÉÉä =BÉDiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå, BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE {É® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® cÉäiÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ´ÉèºÉä cÉÒ
={ÉMÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ {É®
={ÉMÉiÉ cÉäiÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉä ªÉc
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ºÉÆnäªÉ
BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ({Éè®É 59, 61 +ÉÉè® 62)
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: 2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 354355.

2002 BÉEä AàÉ. A{ÉE. A. ºÉÆ. 1394 +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 191 àÉå AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä µÉEàÉ¶É&
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 +ÉÉè® 21 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. +ÉÉ®. ¶ÉÉÊ¶É|É£ÉÚ, VÉÉäMÉÉÒ
ºÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn ºÉnÉÒCÉE
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|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AºÉ. BÉEä. ¤ÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ.
àÉÉäcxÉ, ¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ)
àÉÉÒ®É àÉÉlÉÖ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. nkÉÚ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEä®ãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (BÉEä®ãÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ AäBÉD], 1963) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
+ÉÉMÉä “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
“¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE” ABÉE “BªÉÉècÉ®ÉÒ” cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
3. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2000 BÉEä AàÉ. A{ÉE. A. ºÉÆ. 1394 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11
{ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä +ÉÉè® 2003 BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 191 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ, 2003 BÉEÉä BÉEä®ãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊxÉhÉÇªÉÉå) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉå 2002 BÉEä AàÉ. A{ÉE. A.
ºÉÆ. 1394 àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE “BªÉÉècÉ®ÉÒ”
xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉÒãÉÉàÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå µÉEªÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ABÉE xÉªÉÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 5BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEªÉ-BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
4. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
+É¤ÉÇxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå µÉEªÉ-BÉE®, VÉÉä iÉnÂÂvÉÉÒxÉ xÉÉÒãÉÉàÉ
µÉEäiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉ (2003
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5048) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
|É¶xÉ {É® +ÉãÉMÉ-ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉlªÉ :
5. +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé * àÉèºÉºÉÇ
|ÉÉÒÉÊàÉªÉ® BÉEä¤ÉãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉ´É® BÉEä¤ÉãÉ,
AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆbBÉD]ºÉÇ, <xÉäàÉãb ´ÉÉªÉºÉÇ <iªÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
1996 BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ,
1998 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, +ÉlÉÉÇiÉÂ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ
ãÉäxÉä +ÉÉè® <xÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®, 2001 BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ £É´ÉxÉ, BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ £É´ÉxÉ, BÉEèx]ÉÒxÉ £É´ÉxÉ, MÉÉänÉàÉ,
BÉD´ÉÉ]ºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE £É´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè®
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉµÉEªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉ ÉÊBÉExcÉÓ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä £ÉÉÒ
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1-xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä =kÉ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 18
ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEä |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉjÉ uÉ®É ãÉÉ] ºÉÆ. 1-2 BÉEÉä BÉÖEãÉ
5,76,00,000/- âó{ÉA ({ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ ÉÊUªÉkÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) àÉå µÉEªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =nÂÂOÉchÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®, BÉEäxpÉÒªÉ
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ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉå, ºÉÉÊciÉ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä <ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. =BÉDiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2002 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉµÉEªÉ ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
9. iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE® ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc ={ÉBÉE®,
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉExcÉÓ BªÉªÉÉå ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É, VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉä ºÉÆnäªÉ cÉå,
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä *
10. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ {É® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É =nÂÂOÉchÉÉÒªÉ cÉå *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1996 BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2 àÉå 2002 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 293 +ÉÉè® 2002 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 333 àÉå ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
BªÉÉècÉ®ÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE =BÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É®
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
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11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2002 BÉEä AàÉ. A{ÉE. A. ºÉÆ. 1394 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE” iÉÉ®ÉÒJÉ
11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BªÉÉècÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2003 BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 191 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉiÉÉ cÉä,
ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ-µÉEäiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *
13. 2003 BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 191 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉÉSÉÇ,
2003 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊxÉhÉÇªÉÉå) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå)
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =ºÉºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEªÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE :
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE cé −
|ÉlÉàÉiÉ&, BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE
“BªÉÉècÉ®ÉÒ” cè +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
nãÉÉÒãÉå :
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ÉÊMÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
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ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤É. ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ.

nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE “BªÉÉècÉ®ÉÒ” cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉå cÉÒ =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ãÉ]É MÉªÉÉ lÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
“BªÉÉècÉ®ÉÒ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii)(SÉ) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® (BÉE®) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ n® {É® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè, SÉÉcä =ºÉxÉä ªÉc BÉE® xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ *
16. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. AºÉ. ®ÉVÉxÉ xÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
17. gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä >ó{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ÉÊxÉªÉàÉ, 1959”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
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ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “BÉEÉ®¤ÉÉ®” BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉä BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
18. xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ AºÉ. BÉEä.
¤ÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE µÉEªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ&, AäºÉÉÒ nãÉÉÒãÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, =BÉDiÉ BÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ-ºlÉãÉ {É® =nÂÂOÉchÉÉÒªÉ
ABÉEãÉ-ºlÉãÉ BÉE® cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ
µÉEäiÉÉ BÉEÉä AäºÉä BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå * +ÉÆiÉ àÉå, gÉÉÒ ¤ÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä BÉEä®ãÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 (BÉEä®ãÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ °ôãºÉ,
1963) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä “ÉÊxÉªÉàÉ, 1963” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä “BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É º{É−] iÉÉè® {É®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE {É® lÉÉ *
19. càÉxÉä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
20. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖnÂnÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE
“BªÉÉècÉ®ÉÒ” cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ *
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ :
21. nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ cé ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
448, 456, 457 ; ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 232, 233 ; +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(vi), 2(viii), 5, 5BÉE, 22 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 54
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SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå {É®, VÉèºÉä ´Éä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå lÉä,
=ºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 448, 456 +ÉÉè® 457 ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 448 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉ +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 456 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, àÉÉãÉàÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉ´Éä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cBÉEnÉ® cè ªÉÉ cBÉEnÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäMÉÉ * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä uÉ®É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÉè® àÉÉãÉàÉkÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉÒ vÉÉ®É 457 àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnÉ|Én
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÆMÉàÉ +ÉÉè®
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖªÉÉäVªÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É ¤ÉäSÉxÉÉ, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
BÉEÉÒ vÉÉ®É 457 BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cé *
23. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 643 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® (2) uÉ®É
|ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 232 +ÉÉè® 234 cé * ÉÊxÉªÉàÉ
232 ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 467(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå =xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
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ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É´É¶ªÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 643(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
233 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 467(1) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
24. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * vÉÉ®É 2(vi) àÉå “BÉEÉ®¤ÉÉ®” BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
*“(vi) ‘BÉEÉ®¤ÉÉ®’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‒

(BÉE) BÉEÉä<Ç BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
|ÉÉätÉàÉ ªÉÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè, SÉÉcä AäºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉcä AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ªÉÉ ãÉÉ£É =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ;
+ÉÉè®
(JÉ) AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉätÉàÉ ªÉÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ºÉä
ºÉà¤Ér ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® £ÉÉÒ cè ;”
________________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“(vi) ‘Business’ includes ‒
(a) any trade, commerce or manufacture or any
adventure or concern in the nature of trade, commerce, or
manufacture, whethrer or not such trade, commerce,
manufacture, adventure or concern is carried on with a motive
to make gain or profit and whether or not any profit accrues
from such trade, commerce, manufacture, adventure or
concern; and
(b) any transaction in connection with, or incidental or
ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or
concern;”
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25. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii) “BªÉÉècÉ®ÉÒ” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
*“(viii) ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉÉãÉ BÉEä µÉEªÉ,

ÉÊ´ÉµÉEªÉ, |ÉnÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ®,
|ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, SÉÉcä xÉBÉEnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ cé ‒
(BÉE) [ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ]
(JÉ) xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ;
(MÉ) * * * *
(PÉ) * * * *
(b.) * * * *
(SÉ) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä SÉÉcä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ‒
________________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“(viii) ‘Dealer’ means any person who carries on the
business of buying, selling, supplying or distributing goods,
executing works contract, transferring the right to use any
goods or supplying by way of or as part of any service, any
goods directly or otherwise, whether for cash or for deffered
payment, or for commission, remuneration or other valuable
consideration and includes, ‒
(a) [Omitted]
(b) a casual trader;
(c) * * * *
(d) * * * *
(e) * * * *
(f) a person who whether in the course of business or not ‒
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(1) BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉãÉ £ÉÉÒ
cé, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉBÉEnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (SÉÉcä àÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå) +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(3) ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºiÉÉå uÉ®É +É´ÉµÉEªÉ {É® ªÉÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ fÆMÉ {É® {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(4) ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (SÉÉcä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ªÉÉ
xÉcÉÓ) xÉBÉEnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(5) àÉÉãÉ, VÉÉä àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉnÂÂªÉ ªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ (SÉÉcä àÉÉnBÉE cè ªÉÉ
________________________
(1) transfers any goods, including controlled
goods whether in pursuance of a contract or not, for
cash or deferrd payment or other valuable
consideration;
(2) transfers property in goods (whether as
goods or in some other form) involved in the
execution of a works contract;
(3) delivers any goods on hire-purchase or any
system of payment by installments;
(4) transfers the right to use any goods for any
purpose (whether or not for a specified period) for
cash, deferred payment or other valuable
consideration;
(5) supplies, by way of or as part of any
service or in any other manner whatsoever, goods,
being food or any other articles for human consumption
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xÉcÉÓ) BÉEÉ |ÉnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
VÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉnÉªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − (1) BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, BÉDãÉ¤É ªÉÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
£ÉÉÒ cè, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉÉä SÉÉcä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
xÉBÉEnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå ºÉä ªÉÉ
=xÉBÉEÉä µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ |ÉnÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉècÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − (2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉÉä SÉÉcä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, |ÉnÉªÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ SÉÉcä xÉBÉEnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉècÉ®ÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
_________________________
or any drink (whether or not intoxicating), where such
supply or sevice is for cash, deferred payment or
other valuable consideration;
Explanation ‒ (1) A society including a co-operative
society, club or firm or an association or body of persons,
whether incorporated or not which whether or not in the
course of business buys, sells, supplies or distributes goods
from or to its members for cash or for deferred payment, or
for commission, remuneration or other valuable consideration,
shall be deemed to be a dealer for the purposes of this Act;
Explanation ‒ (2) The Central Government or a State
Government, which whether or not in the course of business,
buys, sells, supply or distributes goods, directly or otherwise,
for cash or for deferred payment, or for commission,
remuneration or other valuable consideration, shall be deemed
to be a dealer for the purposes of this Act;
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(U) BÉEÉä<Ç ¤ÉéBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä SÉÉcä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ®
BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉhÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
´ÉºiÉÖ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊMÉ®´ÉÉÒ cè, AäºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ µÉEªÉ
BÉE®iÉÉ cè ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ I ‒ <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä<Ç ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ªÉÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
£ÉÉÒ cè ;
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ II ‒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
26. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ‘BÉEÉ®¤ÉÉ®’ ¶É¤n BÉEÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå
BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉàÉå ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä
àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, |ÉnÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, SÉÉcä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, BÉE®iÉÉ
cè * ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ fÆMÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc SÉÉcä
xÉBÉEnÉÒ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ,
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ, nãÉÉãÉ, xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉä cé * {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (SÉ) àÉå <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ, VÉÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 2(viii)(SÉ)(1)
àÉå ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
_____________________
(g) a bank or a financing institution, which, whether
in the course of its business or not, sells any gold or
other valuable article pledged with it to secure any loan,
for the realization of such loan amount.
Explanation I ‒ Bank for the purposes of this clause
includes a Nationalized Bank or a Schedule Bank or a cooperative Bank;
Explanation II ‒ Financing Institution means a financing
institution other than a bank;”
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ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä SÉÉcä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, xÉBÉEnÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè *
27. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
={É¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® µÉEªÉ {É® BÉE® BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ
´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ 2,00,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] n®Éå +ÉÉè® ºlÉãÉÉå {É® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * =BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ. 84, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
=nÂÂOÉchÉ BÉEÉ ºlÉãÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, uÉ®É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ºlÉãÉ cÉäMÉÉ *
28. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE µÉEªÉ-BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå |É£ÉÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ, VÉÉä ={É£ÉÉäMÉ,
|ÉªÉÖBÉDiÉ, BªÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® |ÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä µÉEäiÉÉ {É® µÉEªÉ-BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ={ÉMÉiÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEªÉ-BÉE®
BÉEä´ÉãÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), (3), (4) ªÉÉ (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè *
29. ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 uÉ®É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 54 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
*“54. |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (BÉEÉä]Ç +ÉÉì{ÉE ´ÉÉbÂºÉÇ), ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ

xªÉÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É − AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ
_____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“54. Liability of Court of Wards, Official Trustees etc ‒ In
the case of business, owned by a dealer whose estate or any
portion of whose estate is under the control of Court of Wards,
the Administrator General, the official trustee or any Receiver
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+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE (<ºÉàÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ
BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, VÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè, BÉE® AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉãªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
àÉcÉ|É¶ÉÉºÉBÉE, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ xªÉÉºÉÉÒ, ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE {É® ´ÉèºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
+ÉÉè® ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® =nÂÂOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® =nÂÂOÉchÉÉÒªÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn
´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *”
30. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉ o¶ªÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®¤ÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉÉècÉ®ÉÒ cè, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä =BÉDiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, BÉE® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉÉ cè,
=ºÉÉÒ ªÉÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ BªÉÉècÉ®ÉÒ ºÉä
´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ *
SÉSÉÉÇ :
31. |ÉÉ®Æ£É àÉå, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® (BÉE®) uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ/¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ * ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä =BÉDiÉ BÉElÉxÉ/¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ, SÉÉcä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
____________________
or manager (including any person whatever be his designation,
who in fact manages the business on behalf of the dealer)
appointed by, or under any order of a Court, the tax shall be
levied upon and recoverable from such Court of Wards,
Administrator General, Official Trustee, Receiver or Manager
in like manner and on the same terms as it would be leviable
upon and recoverable from the dealer if he were conducting
the business himself, and all the provisions of the Act and
Rules made thereunder shall apply accordingly.”
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MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ cBÉEnÉ® cè *
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ àÉå +ÉÆiÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ n® {É® BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè, SÉÉcä =ºÉxÉä
ªÉc BÉE® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
32. ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä, |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&, àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, |ÉnÉªÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ, +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆnÉªÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ JÉÆb àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ‘BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊnA MÉA ¤ÉãÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ µÉEªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉBÉE cÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
33. ‘BÉEÉ®¤ÉÉ®’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®¤ÉÉ®, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ
=BÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä, SÉÉcä ªÉc ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ
ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ’, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
34. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, vÉÉ®É 2(viii)(SÉ) àÉå ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉMÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, +É´ÉµÉEªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç JÉÉnÂÂªÉ ªÉÉ {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉnÉªÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ
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+ÉÉiÉä cé * ={É-JÉÆb (SÉ) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
BÉDãÉ¤É, {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, SÉÉcä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉÉiÉä cé * <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
35. <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE iÉÉè® {É® BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ ºÉkÉÉ VÉÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ ¶É¤n BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ ¶É¤n BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ àÉÉxÉnÆb ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ ¶É¤n BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉäãÉ-SÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
36. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * SÉÉè®ÆMÉÉÒ ºÉäãºÉ ¤ªÉÚ®Éä (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ (ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1941 [¤ÉÆMÉÉãÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ (ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ) AäBÉD], 1941] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç
‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉE® =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ µÉEäiÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =BÉDiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉBÉEiÉÉÇ VÉèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ =nÂÂOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É
1

(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 46.
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ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤É. ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ.

+ÉxÉÖYÉäªÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä *
37. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè®
µÉEªÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉä =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (ªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ AäBÉD], 1940) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“11. ........ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä

={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉAÆMÉä : ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc, SÉÉcä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉÉÊn
BÉE®iÉÉÒ cè (SÉÉcä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ), =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ cÉäMÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE
‘ÉÊ´ÉµÉEªÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =kÉ® |Énä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä ={É-JÉÆb (iv) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ cÉäMÉÉ *”
38. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ <º]ä]ÂºÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ AäBÉD], 1959) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“10. ¤Éc®cÉãÉ, càÉå BÉEÉxÉÚxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉxÉºÉä
càÉÉ®É ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè, BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉÉ cè * ‘BÉEÉ®¤ÉÉ®’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉä<Ç
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®’ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉÒ
1
2

(2003) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 239.
(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 636.
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+É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É =ºÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE lÉä, VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ <xÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ‘BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ xÉcÉÓ lÉÉ’, ªÉtÉÉÊ{É
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE AäºÉÉ =nÂÂnä¶ªÉ ®cÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä £ÉÉÒ
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä
¶ÉciÉÉÒ®Éå, BÉEÉ−~, VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ iÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉÉècÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ xÉ ®cÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc BªÉÉècÉ® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉ
BÉEä +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉnÉäcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ
lÉÉ *”
39. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. BÉEä. BÉEÆbÉº´ÉÉàÉÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉpÉºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (àÉpÉºÉ VÉxÉ®ãÉ
ºÉäãºÉ ]èBÉDºÉ AäBÉD], 1959) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ ¶É¤n BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉãÉ BÉEä ‘ÉÊ´ÉµÉEªÉ, |ÉnÉªÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ’ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè
VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ‘µÉEªÉ BÉE®xÉä’ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
40. BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ~äBÉEänÉ® àÉÉÉÊãÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE àÉÉjÉ cè,
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
BªÉÉècÉ®ÉÒ cè *
41. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ]ÉÒ]ÉMÉfÃ {Éä{É® ÉÊàÉãºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ.3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
1
2
3

(1975) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 745.
(2004) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 195.
[1985] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 139 = (1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 280.
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“26. ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ

näxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {ÉÚÉÌiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ
BÉEä µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *”
42. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉ ={ÉÉ{ÉxÉ =nÂÂOÉchÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊ´ÉµÉEªÉ/µÉEªÉ BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE JÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÚãªÉ
ÉÊxÉªÉÉÊiÉBÉE®hÉ, BÉEÉä]É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE JÉÉnÉå BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É =nÂÂOÉchÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå +ÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉE® nÉÉÊªÉi´É ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
43. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc BÉEcxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ àÉÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉAÆMÉä, ªÉÉÊn ´Éä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä
1

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´ÉµÉEªÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè * <ºÉÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ cÉäMÉÉÒ *
44. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |É£ÉÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉc vÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ
BÉE®xÉä {É® BÉE® BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉiÉÇ 2,00,000/- âó{ÉA ºÉä +ÉxªÉÚxÉ cè * vÉÉ®É 5(1)(i) àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå AäºÉÉÒ n® {É® +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºlÉãÉÉå {É® BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé *
|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 84(i) {É®, +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® BÉEÉÒ n® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉE® BÉEä =nÂOÉchÉ BÉEÉ ºlÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉlÉàÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® cè, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè *
45. <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, |ÉlÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉEãÉ ºlÉãÉ BÉE®
BÉEä´ÉãÉ =xÉ n®Éå +ÉÉè® ºlÉãÉÉå {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® BÉEä =nÂÂOÉchÉ BÉEÉ
ºlÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ ºlÉãÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® cÉäMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
46. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® µÉEªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ªÉÉ iÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ µÉEªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), (3), (4) +ÉÉè®
(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉE® ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå >ó{É®
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäºÉÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5BÉE
=BÉDiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
47. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè *
48. A. ®àÉèªÉÉ, MÉÉ<b ]Ú ÉÊn BÉEÆ{ÉxÉÉÒWÉ AäBÉD], 16´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ (2004) àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 457 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè * =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ BÉEiÉÇBªÉ cé − +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
ãÉäxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉnÉÉÊªÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå +ÉÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä jÉ@hÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä
ºÉÆnÉªÉÉå {É® ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉnÉÉÊªÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉÉ *”
49. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 457(3) àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA cé * ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉBÉEäãÉä cÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éc =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ´ÉãÉJÉÉ AÆb ºÉÆºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉÉxÉÖVÉ nÉºÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
|ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉnÉ® ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä * ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 232 {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉ
BÉEÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
50. c®ÉÒ |ÉºÉÉn VÉªÉÆiÉÉÒãÉÉãÉ AÆb BÉEÆ. ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. AºÉ. MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉªÉBÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ àÉÉjÉ
ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“7. .......BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè,

ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉä−É{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé (vÉÉ®É 491) +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉBÉE vÉÉ®É 512 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
1
2

(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 1481.
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ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ ¤É. ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +É¤ÉÇxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ.

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
cè * ºÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉjÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè *”
51. +ÉVÉªÉ VÉÉÒ. {ÉÉänÉ® ¤ÉxÉÉàÉ VÉä. AºÉ. AÆb b¤ãªÉÚ. AàÉ. +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ´ÉVÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 457(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè®
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +É{ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *
52. {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ÆMãÉéb BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * ®ÉÒ àÉäºBÉEÉä |ÉÉä{É]ÉÔWÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉE® nÉÉÊªÉi´É ={ÉMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE <ºÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉÒ àÉäºBÉEÉä
|ÉÉä{É]ÉÔWÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éß−~ 120 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“.........àÉä®ä àÉiÉ àÉå, ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä

ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn
´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä
1
2

(2008) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 17.
(1980) 1 +ÉÉãÉ <Ç. +ÉÉ®. 117.
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BÉDªÉÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 195 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉ{ÉBÉE ªÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =ºÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA
nÉªÉÉÒ cè VÉÉä näªÉ cè * BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉÉ{ÉBÉE
<ºÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè * VÉ¤É ´Éc
<ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä º{É−] iÉÉè® {É® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÖZÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉYÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 195 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉiÉ® BÉEÉä<Ç BªÉªÉ
cé, =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * BÉE® ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ªÉc +ÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉà{ÉnÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉÉÊiÉ£ÉÚiÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖEU £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, àÉä®ä àÉiÉ àÉå, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàªÉBÉEÂÂ µÉEàÉ àÉå
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ¤É½ä nÉ´Éä UÉä]ä nÉ´ÉÉå BÉEä ®ÉºiÉä àÉå
âóBÉEÉ´É] cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cè * ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É ={ÉMÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, iÉÉä àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉEÉÒ vÉÉ®É 267 BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® |É£ÉÉ® ªÉÉ
BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉMÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä àÉiÉ àÉå, ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ 195 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
53. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉä®º] (<Æº{ÉäBÉD]® +ÉÉ{ÉE ]èÉÎBÉDºÉWÉ) ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉÉÒ. AÆb BÉEä. (BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉ>óºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÇÂºÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
1

(1975) 2 +ÉÉãÉ <Ç. +ÉÉ®. 537.
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cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉå àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä cBÉEnÉ® cé *
cÉ>óºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÇÂºÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® {Éß−~ 177 {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :‒
“+ÉiÉ&, ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉÉãÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉºÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉå

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ <ºÉàÉå ªÉc +ÉÆiÉ®
cè : ÉÊn´ÉÉÉÊãÉA BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cBÉE xªÉÉºÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cBÉE ÉÊxÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
5 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä vÉÉ®É 243 ºÉä
246 àÉå VÉÉä ºÉàÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cBÉEnÉ® cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cè, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
cé +ÉÉè® =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé *”
54. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ‒ (i) +É{ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ; (ii) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ; (iii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè *
55. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE
{É® BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ, càÉÉ®ä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ,
1963 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE
ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® =BÉDiÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É®, |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® VÉÉä
´ÉºiÉÖiÉ& BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ®ºÉÉÒ´É®, |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÉÊn {É® BÉE®
=ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =nÂÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc BªÉÉècÉ®ÉÒ {É®
=nÂÂOÉchÉÉÒªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ * ªÉc BÉE® nÉÉÊªÉi´É BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ={ÉMÉiÉ BÉE® nÉÉÊªÉi´É =ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 233
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ
ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
56. SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éc =BÉDiÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =BÉDiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉßEiªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉä cé *
57. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä cé * àÉÖBÉEnàÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉlÉàÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘BªÉÉècÉ®ÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
58. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * xÉÉÒãÉÉàÉ
µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ
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ºÉàªÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
59. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ ºÉä càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®,
2001 BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEä =BÉDiÉ àÉÉãÉ
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(viii)(SÉ) BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
60. ®ÉÒ àÉäºBÉEÉä |ÉÉä{É]ÉÔWÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÉMÉÚ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉä BÉE® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä ºÉàÉÉ{ÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
61. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå >ó{É® ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE “BªÉÉècÉ®ÉÒ” cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä <ºÉ ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54 àÉå =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ
BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, VÉÉä =BÉDiÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
=BÉDiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå, BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE, =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® =nÂÂMÉßcÉÒiÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ´ÉºÉÚãÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
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ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE {É® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® cÉäiÉÉ *
62. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {É® ABÉE BªÉÉècÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ´ÉèºÉä cÉÒ ={ÉMÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ {É® ={ÉMÉiÉ cÉäiÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 54
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É
´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉ{ÉBÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÉ{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ {É® ºÉÆnäªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *
63. VÉcÉÆ iÉBÉE xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä 2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5048 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xÉÉÒãÉÉàÉ µÉEäiÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * xÉÉÒãÉÉàÉ
µÉEäiÉÉ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå ºÉÉÊciÉ lÉÉÒ *
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¤Ér BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®Éå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®BÉEàÉ +ÉãÉMÉ ®JÉä * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉEcxÉÉ gÉäªÉºBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ãÉÉÒb® (BÉE®) xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ º{É−] iÉÉè® {É® ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉE {É® cè *
64. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
__________
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¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] ‒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ xÉÉiÉänÉ®
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ‒ àÉßiÉBÉEÉ-àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ cÉäxÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉBÉE® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊVÉxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ncäVÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ, xÉxÉnÉå iÉlÉÉ nä´É® xÉä BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® =ºÉ {É® iÉÉxÉä àÉÉ®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®å * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉÉÒ iÉ®c ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®åMÉä +ÉÉè®
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ªÉÉÊn ´Éä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ´Éä iÉãÉÉBÉE ãÉä ãÉå * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖxÉ& ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® n¶Éc®ä BÉEä {É´ÉÇ {É® ®ÉVÉ
®ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ãÉä +ÉÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊVÉxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉÉä
20,000/- âó{ÉA ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉxªÉlÉÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1996 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30/31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1996 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè *
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉA +ÉÉè® =xcå SÉÉè¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE JÉÉ] {É® =ºÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É
{É½ä cÖA näJÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ® BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® PÉ]iÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
iÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ãÉ½BÉEÉÒ
uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® =xÉºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
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+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, àÉßiÉBÉEÉ-àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA * c®ÉÒ SÉÆn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® c®ÉÒ
SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 6 +ÉÉè® 8)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ <xÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ‒ (BÉE) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè, (JÉ) =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç
cè, (MÉ) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, (PÉ) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä, +ÉÉè® (R) =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ *
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® c®ÉÒ SÉÆn
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè * ({Éè®É 10, 12 +ÉÉè® 13)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[2003]

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

10

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80 :
cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 799.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 238 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉäxÉàÉ
MÉÖ{iÉÉ, ®ÉVÉÉÊBÉE®hÉ ´ÉiºÉ, ´ÉããÉÉ®ÉÒ
£ÉÉ®uÉVÉ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ VÉèxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
àÉÆVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc,
+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉÖ{ÉÚ® SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ÉÊ´É´ÉäBÉEiÉÉ ÉËºÉc, +ÉFÉªÉ ´ÉÉÊ¶É−~ +ÉÉè®
BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 238
àÉå ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
2. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 1996 BÉEÉä ÉÊcxnÚ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ncäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2,25,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
VÉ¤É ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉ<Ç, iÉÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ®ÉÉÊVÉxp, ºÉÉºÉ
n¶ÉÇxÉÉ nä´ÉÉÒ, xÉxÉn àÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉ®ªÉÉ iÉlÉÉ nä´É® ÉË¤Ép xÉä =ºÉ {É® iÉÉxÉä àÉÉ®xÉä
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç PÉxÉ¶ªÉÉàÉ +ÉÉè® c®ÉÒ SÉÆn BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÆ´É
vÉ®ºÉÚãÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ xÉ BÉE®å *
<ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉÉÒ iÉ®c ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä ®ÉVÉ
®ÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ´Éä iÉãÉÉBÉE ãÉä ãÉå * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉ{ÉiÉ
®ÉªÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä n¶Éc®ä BÉEä {É´ÉÇ {É® ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ãÉä +ÉÉªÉÉ *
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊVÉxp +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ
ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉÉä 20,000/- âó{ÉA ãÉäBÉE® +ÉÉA +ÉxªÉlÉÉ
+ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ®ÉÉÊVÉxp BÉEÉ SÉÉSÉÉ SÉxÉxÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉË¤Ép iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä BÉE®´ÉÉ SÉÉèlÉ BÉEä {É´ÉÇ {É® |ÉlÉÉMÉiÉ ={ÉcÉ®Éå ºÉÉÊciÉ MÉÉÆ´É
UÉä]É xÉxÉcä½É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® +ÉÉA * ´Éä ´ÉcÉÆ nÉä ÉÊnxÉ ~c®ä * iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä
vÉ®ºÉÚãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉ<Ç c®ÉÒ
SÉÆn +ÉÉè® MÉÖ®àÉäãÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA * ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä c®ÉÒ SÉÆn BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® xÉä 20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä âó{ÉA xÉcÉÓ ÉÊnA MÉA cé <ºÉÉÊãÉA ´Éä (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) c®ÉÒ SÉÆn +ÉÉè®
MÉÖ®àÉäãÉ ÉËºÉc BÉEä ªÉcÉÆ ºÉä VÉÉiÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nåMÉä * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® c®ÉÒ
SÉÆn xÉä =ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 2/3 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® MÉÖ®àÉäãÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
MÉÉÆ´É ãÉÉè] VÉÉAÆMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇcÂxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
6.00 ¤ÉVÉä MÉÉÆ´É BÉÖEãÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn {ÉÖjÉ BÉßE−hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ®
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 30/31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ ncäVÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉÉÊVÉxp, ÉË¤Ép, ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ
n¶ÉÇxÉÉ +ÉÉè® xÉxÉn àÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉ®ªÉÉ xÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè * ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä
{É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç c®ÉÒ SÉÆn +ÉÉè® ºÉÖJÉ{ÉÉãÉ ¤ÉÆºÉãÉ MÉÉÆ´É vÉ®ºÉÚãÉ
BÉEãÉÉÆ MÉA +ÉÉè® SÉÉè¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE JÉÉ] {É® ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É {É½ä cÖA näJÉÉ *
MÉhÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒA/1)
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉÆp ÉËºÉc, ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) +ÉÉè® c®ÉÒ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) ºÉÉÊciÉ 14 ºÉÉFÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA * +ÉxªÉ
ºÉÉFÉÉÒ <Ç¶´É® ÉËºÉc-ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉcÉÒ{ÉÉãÉ-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®-|ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ´ÉWÉÉÒ® ÉËºÉc-={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É-BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), bÉ. {ÉÉÒ.
AãÉ. ´ÉàÉÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8, 9
+ÉÉè® 11, ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®-{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), VÉªÉ SÉÆn ¶ÉÉºjÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
®ºàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® SÉÆp ÉËºÉc-={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. VÉºÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1),
ºÉÆiÉÉä−É-(|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® UVVÉÚ ®ÉàÉ-(|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3) BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5,000/- âó{ÉA ºÉÉÊciÉ
nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ABÉE xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ àÉå AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉEÉº{ÉEÉ<b BÉEä ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä +É{ÉxÉä
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ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´É−É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE lÉÉÒ iÉ¤É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉä ABÉE
xÉèºÉÉÌMÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É´É àÉå AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
{ÉEÉº{ÉEÉ<b VÉèºÉä ÉÊ´É−ÉèãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉnè´É ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ®ciÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉ ãÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç lÉÉÒ *
5. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ MÉhÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® c®ÉÒ SÉÆn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13), VÉÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç cé, BÉEÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé * MÉÉÆ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
6. ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ® BÉEÉÒ SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
PÉ]iÉÉÒ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉ¤É
iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ ãÉ½BÉEÉÒ
uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® =xÉºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, àÉßiÉBÉEÉ-àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä xÉÉiÉänÉ® cé ªÉÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
7. àÉßiÉBÉEÉ-®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-MÉhÉ{ÉiÉ ®ÉªÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä cÉÒ iÉÆMÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ
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ãÉÉxÉä BÉEÉ iÉÉxÉÉ àÉÉ®iÉä lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä 20,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ £ÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä iÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä =xÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉAÆ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1996 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉä]É xÉxcä½É àÉå
+É{ÉxÉä PÉ® ãÉä +ÉÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉÉÊVÉxp BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç SÉxÉxÉ ®ÉàÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®´ÉÉ SÉÉèlÉ BÉEä |ÉlÉÉMÉiÉ
={ÉcÉ® ãÉäBÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÉä ÉÊnxÉ ´ÉcÉÆ ~c®É * iÉÉ®ÉÒJÉ
30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç c®ÉÒ
SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) +ÉÉè® MÉÖ®àÉäãÉ ÉËºÉc ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå
UÉä½ +ÉÉA * VÉ¤É c®ÉÒ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) +ÉÉè® MÉÖ®àÉäãÉ ÉËºÉc PÉ® ºÉä VÉÉxÉä
ãÉMÉä iÉ¤É ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä =xcå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
20,000/- âó{ÉA xÉcÉÓ ÉÊnA cé, <ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näMÉÉ * c®ÉÒ
SÉÆn xÉä ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ àÉå ®BÉEàÉ nä nåMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ
31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1996 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä SÉÉè¤ÉÉ®ä àÉå
àÉßiÉ {É½ä cÖA {ÉÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÖÆc ºÉä ZÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ <ÇÆ] BÉEÉ
ABÉE ]ÖBÉE½É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉÖEU ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ
{ÉÉ<ÇÆ lÉÉÓ * c®ÉÒ SÉÆn +ÉÉè® ºÉÖJÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½BÉE® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
8. c®ÉÒ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® c®ÉÒ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä càÉÉ®É ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
9. bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå
+ÉÉè® àÉÖÆc +ÉÉvÉä JÉÖãÉä cÖA lÉä * ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ<Ç lÉÉÒ * bÉ. {ÉÉÒ. AãÉ. ´ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ {É®ÉÒFÉBÉE, VÉÉä ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cé, xÉä ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ¶É´É àÉå AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉEÉ<b º´ÉiÉ& cÉÒ VÉÉÊxÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè *
=BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :‒
(BÉE) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÖ<Ç cè *
(JÉ) =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè *
(MÉ) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(PÉ) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä, +ÉÉè®
(R) =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{ÉäâóàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
11. cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÓ :‒
“8. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ, VÉÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè ‒
‘vÉÉ®É 304JÉ. ncäVÉ àÉßiªÉÖ ‒ (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ

àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä
1
2

(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 157.
(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.
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ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä,
ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ‘ncäVÉ
àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ
28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *’
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉc ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé ‒
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(ii) =BÉDiÉ àÉßiªÉÖ ºjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cÉä *
(iii) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(iv) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(v) ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ

304

®ÉÉÊVÉxp BÉÖEàÉÉ® ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ nÉäxÉÉå ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (1986 BÉEÉ 43) uÉ®É ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA ºÉÆBÉE] BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * vÉÉ®É
113JÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè ‒
‘113-JÉ. ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ‒ VÉ¤É |É¶xÉ

ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ºjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ncäVÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå cè *’
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®’ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 21´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ncäVÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ âóBÉEÉ´É] BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ * <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE
vÉÉ®É 113JÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉÒ ¶É¤n®SÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nÉäxÉÉå ={É¤ÉÆvÉÉå
àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ‘ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå’ ‘=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ’ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä * vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒
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(1) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc |É¶xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ (<ºÉºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ) *
(2) ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(3) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ *
(4) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *”
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉßiÉBÉEÉ ®ÉVÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
+ÉÉè® c®ÉÒ SÉÆn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè *
14. càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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àÉÉÊhÉBÉE iÉxÉäVÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 482 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 503] ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA
MÉA ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É®
ºÉßÉÊVÉiÉ {Éß−~ {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
£ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ cÉå *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 503
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ºÉßÉÊVÉiÉ {Éß−~ {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
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+ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉ¤É ABÉE àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® àÉå VÉÉ ®cä lÉä
iÉÉä ´Éä ABÉE +ÉÉ]Éä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉA * BÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ABÉE ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉ]Éä ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ,
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ BªÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉE BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {ÉÖãÉÉBÉEä¶ÉÉÒ xÉMÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® ¶Éc® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä VÉèºÉä cÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
+É£Ép ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè * gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ xÉä
<ºÉBÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä, ªÉc BÉEciÉä cÖA vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä cÉÒ ¤ÉcºÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]äMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉc® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É {É® =ºÉBÉEä ={É{ÉnÉÒªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =xcå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
+ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ {É® gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ {É®
=xÉBÉEä ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉä ãÉäBÉE® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE <ÇàÉäãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉDªÉÉ =xÉºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉcÉÆ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ cÉå * ({Éè®É 9)
VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ {É® BÉEÉä<Ç ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ªÉä cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE {É® AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ £ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä càÉãÉÉ
ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
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{É® ªÉÉ iÉÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉä cé * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 12)
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®, JªÉÉÉÊiÉ ªÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊciÉ¤Ér cÉä, BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc vÉàÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ
MÉ<Ç cÉä, VÉÉä ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® cÉä * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ, BÉDªÉÉ ´Éc ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆjÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®ä ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®ä * ºÉÆjÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ
vÉÉ®É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ cè +ÉÉè® {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® BÉEÉä<Ç ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 503 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉººÉÆnäc, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
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cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä iÉ¤É BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É´Éâór xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ * ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
uÉ®É {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éß−~ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 16)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449 :
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊlÉâóBÉÖE®ãÉ {ÉäâóàÉãÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

10

: 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 141.

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 252 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÎºlÉiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉÉ®uÉVÉ AºÉ. +ÉÉªÉÆMÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE +ÉÉÊ®º]Éä]ãÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ|ÉªÉÉ +ÉÉÊ®º]Éä]ãÉ +ÉÉè® AàÉ. ¤ÉÉÒ.
AãÉÉBÉÖEàÉÉ®xÉÂ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2014 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 252 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+É|ÉèãÉ, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ VÉÉ´ÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ,
2013 BÉEÉä ºÉ¤Éä®ä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä ABÉE +ÉÉ]Éä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉA VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ VÉÉ´ÉÉ àÉÉâóÉÊiÉ AºÉABÉDºÉ4 BÉEäA-03-AàÉAàÉ8646 SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * ABÉE ªÉÉjÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ MÉhÉ{ÉÉÊiÉ, VÉÉä +ÉÉ]Éä
ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä−É
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ VÉÉ´ÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2, xÉä BÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ BªÉªÉ ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ, VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {ÉÖãÉÉBÉEä¶ÉÉÒ xÉMÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ¶Éc® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ =xcÉåxÉä gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉxÉä +É£Ép ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉä |É¶xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ
cè * gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ xÉä <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä, ªÉc
BÉEciÉä cÖA vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc AäºÉä cÉÒ ¤ÉcºÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå PÉºÉÉÒ]äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉc® {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® =ºÉBÉEä ={É{ÉnÉÒªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =xcå =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä cé *
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4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉiÉÉÇ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ {É® gÉÉÒ
BÉEÉÉÊºÉàÉ {É® =xÉBÉEä ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ABÉE <ÇàÉäãÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2-{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
{ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 252 <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä
¤ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä
+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ BÉEä
uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå =ºÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒBÉEÉÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
7. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cA ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇBªÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
{ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ {É® AäºÉÉÒ +ÉxÉÉn® ºÉÚSÉBÉE ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ‘vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä’ +ÉÉè® ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
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ºÉiªÉÉÊxÉ−~É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
8. càÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉDªÉÉ =xÉºÉä |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +É{É®ÉvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶Éä−É
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ * VÉcÉÆ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ cè +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ cÉå *
10. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊlÉâóBÉÖE®ãÉ {ÉäâóàÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ .......xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE

BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉnÉBÉEnÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA [<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ, (1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 1 AºÉ. AºÉ. ºÉÉÒ. 335 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ], |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè........ *”
1

(1995) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 449.
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11. VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {Éß−~ {É® BÉEÉä<Ç ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ
vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“353. ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉä £ÉªÉÉä{É®iÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉãÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ − VÉÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®, VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉèºÉä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä ´Éc =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cÉä, ªÉÉ
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉèºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ªÉÉ £ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®ä ªÉÉ AäºÉä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉÊiÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ
ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
12. ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ªÉä cé ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE {É® AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉÉiÉä
=ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ £ÉªÉÉä{É®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
ºÉä càÉãÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® ªÉÉ iÉÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
+É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 353 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉä cé *
13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 506 àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
503 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
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“503. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä

¶É®ÉÒ®, JªÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ
JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊciÉ¤Ér cÉä, BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ =ºÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉ =ºÉºÉä AäºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ º´É°ô{É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉ cÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
cBÉEnÉ® cÉä, ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊciÉ¤Ér
cÉä, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *”
14. ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ®,
JªÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊciÉ¤Ér cÉä, BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc vÉàÉBÉEÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆjÉÉºÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉßEiªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç cÉä, VÉÉä ´Éc +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® cÉä *
15. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä
{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ−~É
BÉEÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉä BÉÖEU
BÉEcÉ, BÉDªÉÉ ´Éc ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ’ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉàÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆjÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®ä ªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®ä * ºÉÆjÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
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cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå ºÉÆjÉÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ cè
+ÉÉè® {ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® BÉEÉä<Ç ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 503 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉjÉÉºÉ BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé *
16. ÉÊxÉººÉÆnäc, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉä iÉ¤É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É´Éâór xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
{ÉEäºÉ¤ÉÖBÉE {É® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éß−~ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ lÉÉ * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
<ºÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
+ÉxÉÖYÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 252 àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór nVÉÇ 2013 BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 174 àÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012
(2012 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 32)
[19 VÉÚxÉ, 2012]

ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ, ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå ºÉä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEÉ JÉÆb (3), +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ;
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä, VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ;
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
+ÉSUä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, £ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE, ¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ {É®
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® àÉci´É BÉEä °ô{É àÉå vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ;
¤ÉÉãÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ãÉéÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ãÉéÉÊMÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå
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BÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) +É¶ãÉÉÒãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ
¶ÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ;
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE ¶ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ cé,
+ÉÉè® =xÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊiÉ®ºÉ~´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 ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ‒ (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ‒
(BÉE) “MÉÖâóiÉ® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 5
àÉå cè ;
(JÉ) “MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 9 àÉå cè ;
(MÉ) “ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ” ºÉä ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “¤ÉÉãÉBÉE” ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+É~É®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè ;
(R) “PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ” BÉEÉ ´Éc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (2005 BÉEÉ 43) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (SÉ)
àÉå cè ;
(SÉ) “|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 3 àÉå cè ;
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(U) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(VÉ) “vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ” BÉEÉ ´Éc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ
(nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 41) àÉå cè ;
(ZÉ) “ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 7 àÉå cè ;
(\É) “ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä vÉÉ®É 11 àÉå cè ;
(]) “ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ” ºÉä AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ
ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉiÉänÉ®ÉÒ àÉå ®ciÉÉ cè, ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ®c SÉÖBÉEÉ cè ;
(~) “ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä vÉÉ®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE” ºÉä vÉÉ®É 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
(2) =xÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé, +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ
cé ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45), nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2), ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 (2000 BÉEÉ 56) +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 (2000 BÉEÉ 21) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå cé *
+ÉvªÉÉªÉ 2
¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉE. ‒ |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb
3. |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ‒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, “|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ”
BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ‒
(BÉE) +É{ÉxÉÉ ÉËãÉMÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ,
àÉÖÆc, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ MÉÖnÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉËãÉMÉ
xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ MÉÖnÉ àÉå
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PÉÖºÉä½iÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
AäºÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, àÉÚjÉàÉÉMÉÇ ªÉÉ MÉÖnÉ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEä ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉËãÉMÉ, ªÉÉäÉÊxÉ, MÉÖnÉ ªÉÉ àÉÚjÉàÉÉMÉÇ {É® +É{ÉxÉÉ àÉÖÆc
ãÉMÉÉiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä
AäºÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè *
4. |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
JÉ. ‒ MÉÖâóiÉ® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb
5. MÉÖâóiÉ® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ‒ (BÉE) VÉÉä BÉEÉä<Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ‒
(i) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ªÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå, SÉÉcä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
(iii) +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ; ªÉÉ
(iv) VÉcÉÆ ´Éc, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä,
|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE
{É®, ‒
(i) AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ iÉèxÉÉiÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ¤ÉãÉÉå ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ; ªÉÉ
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(iii) +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ; ªÉÉ
(iv) VÉcÉÆ =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå YÉÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä,
|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ, |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc, ºÉÆ®FÉhÉ MÉßc, ºÉÆ|ÉäFÉhÉ MÉßc ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ
näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn AäºÉä
VÉäãÉ, |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc, ºÉÆ|ÉäFÉhÉ MÉßc ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®c ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(R) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉÉcä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] cÉä, BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäiÉä cÖA =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäiÉä cÖA =ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(U) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ
BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc
=ºÉBÉEä uÉ®É +ÉBÉEäãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; ªÉÉ
(VÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ, +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ, MÉàÉÇ {ÉnÉlÉÇ
ªÉÉ ºÉÆFÉÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(ZÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉÉ =ºÉBÉEä/=ºÉBÉEÉÒ
VÉxÉxÉåÉÊpªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
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(\É) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä, ‒
(i) ¤ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ; ªÉÉ
(ii) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ;
(iii) ¤ÉÉãÉBÉE, àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ¿ÉºÉ ÉÊ´É−ÉÉhÉÖ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ
|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE ®ÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ, ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉªÉÉäMªÉ BÉE®BÉEä +ÉºlÉÉ<Ç ªÉÉ ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä ¿ÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ
(]) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(~) VÉÉä BÉEÉä<Ç, =ºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(b) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(f) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ®BÉDiÉ ªÉÉ nkÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ
uÉ®É ªÉÉ {ÉÉä−ÉhÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ
cè AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(hÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(iÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® cÉäiÉä
cÖA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ MÉßc ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè®, ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(lÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE MÉ£ÉÇ ºÉä cè, ¤ÉÉãÉBÉE {É®
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|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(n) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(vÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ {ÉÆÉÊlÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉE {É®
|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(xÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
({É) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉºjÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉMxÉ BÉE®BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè,
´Éc MÉÖâóiÉ® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
6. MÉÖâóiÉ® |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, MÉÖâóiÉ®
|É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
MÉ. ‒ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb
7. ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ,
ÉËãÉMÉ, MÉÖnÉ ªÉÉ ºiÉxÉÉå BÉEÉä º{É¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉ, ÉËãÉMÉ, MÉÖnÉ ªÉÉ ºiÉxÉ BÉEÉ º{É¶ÉÇ BÉE®ÉiÉÉ cè ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |É´Éä¶ÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè *
8. ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
PÉ. ‒ MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb
9. MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ‒ (BÉE) VÉÉä BÉEÉä<Ç, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ‒
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(i) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ªÉÉ AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉcÉÆ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ lÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå, SÉÉcä =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ; ªÉÉ
(iii) +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ; ªÉÉ
(iv) VÉcÉÆ ´Éc, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, |É´Éä¶ÉxÉ ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE
{É®, ‒
(i) AäºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ iÉèxÉÉiÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉExcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ; ªÉÉ
(iii) +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ; ªÉÉ
(iv) VÉcÉÆ ´Éc, ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
YÉÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä,
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ, |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ MÉßc ªÉÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ
MÉßc ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
ªÉÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn
cÉäiÉä cÖA, AäºÉä VÉäãÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ MÉßc ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ MÉßc ªÉÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ MÉßc ªÉÉ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®c ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE
{É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(R) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉÉcä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] cÉä, BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäiÉä cÖA =ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ iÉÆjÉ
ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäiÉä cÖA =ºÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ
BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
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(U) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä
uÉ®É +ÉBÉEäãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ; ªÉÉ
(VÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ, +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ, MÉàÉÇ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ
ºÉÆFÉÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(ZÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉÉ =ºÉBÉEä/=ºÉBÉEÉÒ VÉxÉxÉåÉÊpªÉÉå
BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(\É) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ‒
(i) ¤ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 14) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä
JÉÆb (~) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ AäºÉÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ; ªÉÉ
(ii) ¤ÉÉãÉBÉE, àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ¿ÉºÉ ÉÊ´É−ÉÉhÉÖ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ
|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE ®ÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ, ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉªÉÉäMªÉ BÉE®BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ¿ÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ; ªÉÉ
(]) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(~) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® ªÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(b) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(f) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ®BÉDiÉ ªÉÉ nkÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ ºÉÆ®FÉBÉEiÉÉ
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uÉ®É ªÉÉ {ÉÉä−ÉhÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉiÉänÉ® ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cÖA ªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ àÉå ®ciÉÉ
cè, AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(hÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn cÉäiÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(iÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® cÉäiÉä
cÖA, ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ MÉßc àÉå ªÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè®, ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(lÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE MÉ£ÉÇ ºÉä cè, ¤ÉÉãÉBÉE {É®
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(n) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(vÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ {ÉÆÉÊlÉBÉE ÉËcºÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉE {É®
ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(xÉ) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
({É) VÉÉä BÉEÉä<Ç, ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉºjÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ xÉMxÉ BÉE®BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè,
´Éc MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
10. MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, MÉÖâóiÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE
càÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
R. ‒ ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb
11. ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ‒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É® ãÉéÉÊMÉBÉE
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ‒
(i) BÉEÉä<Ç ¶É¤n BÉEciÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç v´ÉÉÊxÉ ªÉÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
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BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉMÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE uÉ®É AäºÉÉ ¶É¤n ªÉÉ v´ÉÉÊxÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉFÉä{É
ªÉÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉMÉ näJÉÉ VÉÉAMÉÉ ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ªÉÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉMÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(iii) +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É°ô{É ªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(iv) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉä ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, +ÉÆBÉEÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
näJÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(v) ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE BÉßEiªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäxÉä BÉEÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ{ÉEãàÉ ªÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ MÉfÃä MÉA ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè ; ªÉÉ
(vi) +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä |ÉãÉÉä£ÉxÉ näiÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ näiÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå “ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ” +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, iÉlªÉ
BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ *
12. ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE {É®
ãÉéÉÊMÉBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3
+É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb
13. +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä (ÉÊVÉºÉàÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå ªÉÉ <Æ]®xÉä] ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É°ô{É ªÉÉ àÉÖÉÊpiÉ |É°ô{É uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
SÉÉcä AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) ÉÊBÉEºÉÉÒ |É°ô{É àÉå AäºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä
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ãÉéÉÊMÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉxÉåÉÊpªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ xÉBÉEãÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE
BÉEÉªÉÉç àÉå (|É´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ) BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +É¶ãÉÉÒãÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ,
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ” {Én àÉå +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä iÉèªÉÉ®, =i{ÉÉnxÉ, |ÉºlÉÉ{ÉxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ,
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÖBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖphÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
14. +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒
(1) VÉÉä BÉEÉä<Ç, +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 3 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä, +É¶ãÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® BÉE®äMÉÉ, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ,
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 5 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä, +É¶ãÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäBÉE®, BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(4) ªÉÉÊn +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 7 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä, +É¶ãÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É
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ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® BÉE®äMÉÉ, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(5) ªÉÉÊn +É¶ãÉÉÒãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 9 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä, +É¶ãÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® BÉE®äMÉÉ, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉ~
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
15. ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
£ÉÆbÉ®BÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É
àÉå £ÉÆbÉ®BÉE®hÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 4
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
16. ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ ‒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ‒
{ÉcãÉÉ ‒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=BÉEºÉÉiÉÉ cè ; +ÉlÉ´ÉÉ
nÚºÉ®É ‒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ −ÉbáÉÆjÉ àÉå ABÉE
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn
=ºÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä, BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +É´ÉèvÉ ãÉÉä{É PÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉA ; +ÉlÉ´ÉÉ
iÉÉÒºÉ®É ‒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ
+É´ÉèvÉ ãÉÉä{É uÉ®É ºÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 ‒ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® nÖBªÉÇ{Énä¶ÉxÉ uÉ®É ªÉÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉ¤Ér cè, VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊU{ÉÉxÉä
uÉ®É, º´ÉäSUªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ªÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =BÉEºÉÉiÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè,
´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 3 ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
+ÉxªÉ °ô{É, +É{Éc®hÉ, BÉE{É], |É´ÉÆSÉxÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, £ÉätÉiÉÉ
ªÉÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEÉä näxÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉgÉªÉ näiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè,
=ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
17. nÖ−|Éä®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉÊn nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ nÆb ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc =ºÉ =BÉEºÉÉc] BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ =ºÉ
−ÉbáÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä nÖ−|Éä®hÉ
MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè *
18. ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉixÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉ
=ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉÒPÉÇiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÉvÉä iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
µÉEàÉ¶É&.......

