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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (2013 BÉEÉ 48)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

– vÉÉ®É 408 +ÉÉè® 410 – ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ UÉÒxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉºlªÉ {É®Æ{É®É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè –
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

149

– vÉÉ®É 409 +ÉÉè® 411 – +ÉcÇiÉÉAÆ – ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉE, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |É¤ÉÆvÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ
BÉEàÉÇ àÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ºÉä, VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +É{É® ºÉÉÊSÉ´É cé, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
– vÉÉ®É 412 – SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – ®É−]ÅÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ~xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – SÉªÉxÉ
(ii)

149

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

149

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 173(2) +ÉÉè® 207 – xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn àÉÉxÉBÉE®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

133

− vÉÉ®É 354 − nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
− MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ − ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
+ÉÉè® ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ VÉèºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ n¶É®lÉ ¤ÉÉä®É]ä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
− vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 376(2)(U) − ciªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ

105

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEè¤É BÉEä bÅÉ<´É® uÉ®É =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉBÉE®
+É{ÉxÉä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É®
£É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE®
ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä MÉc®É ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cè *
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ n¶É®lÉ ¤ÉÉä®É]ä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

105

– vÉÉ®É 302, +É{É´ÉÉn 4 +ÉÉè® vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I –
ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
{ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ÉVÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉºiÉBÉE +ÉÉè® ´ÉFÉ
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
ºÉÆVÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
‒ vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® 307 ‒ ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ‒ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

16

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉËBÉEiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ
ºÉÆ£É´É cÉå, iÉÉä ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
={Éäxp |ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

73

– vÉÉ®É 304BÉE +ÉÉè® 337 – ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ – àÉßiªÉÖ
– +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ JÉÖãÉÉ iÉÉ® JÉäiÉ àÉå
UÉä½ BÉE® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä
BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäciÉÉ¤É
– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 – vÉÉ®É 3 +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 – ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ)] –
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ,
+ÉiÉ&, ÉÊBÉE¶ÉÉä® uÉ®É 14 ´É−ÉÇ VÉäãÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä

37

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
n®MÉÉ ®ÉàÉ ={ÉEÇ MÉÚÆMÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 420 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 482 +ÉÉè® vÉÉ®É 200] – UãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ – BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
¶É®n BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÆPÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ®ÉhÉä

29

– vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 – µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ,
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, +ÉiÉ&, vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç ®ÉªÉºÉÆMÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 – vÉÉ®É 32(1)] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
– VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
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n®MÉÉ ®ÉàÉ ={ÉEÇ MÉÚÆMÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉiÉÉÒ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 3 +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 – ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ)] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ –
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ xÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, +ÉiÉ&, ÉÊBÉE¶ÉÉä® uÉ®É 14 ´É−ÉÇ VÉäãÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É¤É =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉxÉÉÒ
àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉMMÉÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉÖEÆA BÉEä ÉÊxÉBÉE]
VÉÉMÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 50 BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA VÉÉä nä® ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE
SÉãÉiÉÉ ®cÉ * <ºÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ
£ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä VÉÉMÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉä
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä PÉ®Éå àÉå VÉÉBÉE® iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É½ÉäºÉ BÉEä àÉÉäcããÉÉå àÉå £ÉÉÒ
iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® àÉMMÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® {ÉÖ®É ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ ¶É´É
ÉÊàÉãÉÉ * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´Éc +ÉÉè® xÉèxÉÉ ®ÉàÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® MÉA
+ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
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ÉÊºÉ® {ÉilÉ® ºÉä BÉÖESÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ ¶É´É
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 376
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ¤ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 19
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 604
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
`ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
cÉÒ +ÉºÉcÉªÉ BÉExªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
BÉEàÉãÉÉ BÉEÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä =~ÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉä
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ® ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉäbÇ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE +É|ÉèãÉ, 1998 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉEäxpÉÒªÉ
BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ÉªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ºÉä 36 ´É−ÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 33 ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
gÉÉÒ {ÉÆVÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ cè iÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 33 ´É−ÉÇ cè iÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
17 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ 36 ´É−ÉÇ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 20
´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 30-36 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä´ÉãÉ 17 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉäbÉªÉMxÉÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 33 ´É−ÉÇ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉÉäbÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉªÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊxÉªÉàÉ 12
(3)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxiÉ® ãÉäBÉE®
+ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE/=ÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÖ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEcãÉÉAMÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 30 ºÉä 36 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉÖ ºÉä 2 ´É−ÉÇ BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® 6 ´É−ÉÇ ®JÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉvªÉBÉE 33 ´É−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ cè * +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ ¶É®ÉÒ®-®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 36 ´É−ÉÇ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 34 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 34 ´É−ÉÇ àÉÉxÉxÉä {É® PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 1 ´É−ÉÇ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉiÉ& ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä®
BÉEcãÉÉAMÉÉ * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉxÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE~Éä®iÉàÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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SÉÉÉÊcA * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ÉÊVÉºÉä ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÉç ºÉä VÉäãÉ àÉå cè, +É¤É =ºÉä VÉäãÉ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 11, 12, 13, 15 +ÉÉè® 16)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 513.

2004 BÉEÉÒ VÉäãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 604 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÆVÉ´ÉÉhÉÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ÉÊàÉÉËãÉn BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè), BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä iÉÉÒxÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2004 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 604 BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 1988 BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
®ÉxÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä àÉMMÉÉ ®ÉàÉ BÉEä BÉÖEÆA BÉEä
ÉÊxÉBÉE] VÉÉMÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉiÉänÉ®Éå
ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 50 BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA VÉÉä nä® ®ÉÉÊjÉ
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iÉBÉE SÉãÉiÉÉ ®cÉ * <ºÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEàÉãÉÉ £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä VÉÉMÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * =ºÉxÉä ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÉiÉänÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEä PÉ®Éå àÉå VÉÉBÉE® iÉãÉÉ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É½ÉäºÉ BÉEä
àÉÉäcããÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® àÉMMÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè®
{ÉÖ®É ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊàÉãÉÉ * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´Éc +ÉÉè®
xÉèxÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊºÉ® {ÉilÉ® ºÉä BÉÖESÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ ¶É´É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 19 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 2004
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 604 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉ ºÉÆFÉä{É àÉå, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä *
6. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉä]É ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉMÉ®hÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ * <ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉMMÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉ
BÉElÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉMÉ®hÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä BÉEàÉãÉÉ BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ * <xÉ
nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäxÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ xÉèxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉÉMÉ®hÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ VÉÉMÉ®hÉ àÉå àÉÉèVÉÚn BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉªÉ ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ
VÉÉMÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ ºÉÉä ®cä lÉä ÉÊBÉExiÉÖ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå BÉEàÉãÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É VÉÉMÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ
àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ºÉÉäxÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ VÉÉMÉ®hÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒ lÉÉÒ *
7. <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉ. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉÖEãÉnÉÒ{É (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 18) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® £ÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ
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FÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé :–
“1. SÉäc®É ºÉààÉÉÌniÉ cè *

2. >ó{É®ÉÒ cÉå~ BÉE]É cÖ+ÉÉ cè * nÉAÆ BÉEÉxÉ ºÉä ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè,
nÉ<ÇÆ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ {É® ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä cé *
3. xÉÉºÉÉÉÎºlÉ ÉÊ{ÉSÉBÉEÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè *
4. ¤ÉÉAÆ xÉäjÉ-MÉÖcÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè *
5. ¤ÉÉ<ÇÆ BÉE{ÉÉäãÉÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè *
6. ¤ÉÉAÆ >ó{É®ÉÒ VÉ¤É½ä àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè *
7. ¤ÉÉ<ÇÆ {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè
VÉÉä BÉE®ÉäÉÊ] iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
8. ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ VÉ¤É½ä BÉEä ºÉààÉÖJÉ nÉÆiÉ ]Ú]ä cÖA cé *
9. £ÉMÉÉè−~ {É® MÉÖàÉ]ä àÉÉèVÉÚn cé *
10. £ÉMÉÉ\VÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ={ÉVÉÆÉÊPÉBÉEÉ {É® ºÉààÉÉÌniÉ PÉÉ´É cè *
11. ªÉÉäÉÊxÉSUn ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ cè *”
8. ®ÉVÉäxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
ºÉÉlÉ cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉ ºÉä nÉä ¤ÉÉãÉ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA * ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉVÉÉàÉä +ÉÉè® BÉEàÉÉÒVÉ {É® “A”
OÉÖ{É ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ OÉÖ{É £ÉÉÒ “A” cÉÒ lÉÉ *
ÉÊVÉºÉ {ÉilÉ® ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊºÉ® BÉÖESÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ {ÉilÉ® {É® £ÉÉÒ “A” OÉÖ{É
´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ,
1998 BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-38) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé :–
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(i)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 1 x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. - nÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä VÉÉä½
BÉEä +ÉxÉÖ|ÉºlÉ £ÉÉMÉ àÉå

(ii)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 3 x 2 ºÉä. àÉÉÒ. - ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä VÉÉä½
BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå

(iii)

®MÉ½ - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®

(iv)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 7.5 x 1 ºÉä. àÉÉÒ. - nÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä
~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉOÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå

(v)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 1.5 x 1 ºÉä. àÉÉÒ. - ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä
+ÉOÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå

(vi)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 1 x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. - ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä
+ÉOÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå

(vii)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 1 x 1 ºÉä. àÉÉÒ. - ¤ÉÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä
+ÉOÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå

(viii)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 1 x 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. - ÉÊ¶É¶xÉ SÉàÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉºlÉ
£ÉÉMÉ àÉå

(ix)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 2 x 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. - ÉÊ¶É¶xÉ SÉàÉÇ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä®
BÉEä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå

(x)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 0.25 x 0.25
ÉÊ¶É¶xÉ
àÉÖhb
ºÉä. àÉÉÒ.
- +ÉxÉÖ|ÉºlÉ £ÉÉMÉ àÉå

(xi)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 2 x 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. - nÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
£ÉÉMÉ àÉå

(xii)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 2 x 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. - nÉAÆ ÉÊxÉiÉÆ¤É {É®

(xiii)

®MÉ½ - +ÉÉBÉEÉ® 2 x 1 ºÉä. àÉÉÒ. - ¤ÉÉ<ÇÆ clÉäãÉÉÒ {É®

- ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä VÉÉä½
BÉEä +ÉxÉÖ|ÉºlÉ £ÉÉMÉ àÉå

BÉEä

µÉEàÉ ºÉÆ. (i) ºÉä (xiii) iÉBÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 3 ºÉä 5 ÉÊnxÉ cè *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É, FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE FÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ¶É¶xÉ {É®
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£ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE :–
“1. OÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉÖEÆA BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É

VÉÉMÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ ºÉÉÊciÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
2. àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ VÉÉMÉ®hÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEU
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå ãÉÉ{ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊBÉExiÉÖ iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® OÉÉàÉ ºÉä BÉÖEU nÚ® xÉMxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ ÉÊºÉ® {ÉilÉ® ºÉä BÉÖESÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉilÉ® £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] cÉÒ
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA *
6. VÉÉä ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc àÉÉxÉ´É®BÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ OÉÖ{É
“A” cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ ®BÉDiÉ OÉÖ{É àÉßiÉBÉEÉ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ cè *
7. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
+ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ, ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ¶É¶xÉ {É® £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ *
8. VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ´Éä 3 ºÉä 5
ÉÊnxÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cé *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *”
11. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ +ÉBÉEÉ]áÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ
+ÉºÉcÉªÉ BÉExªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEàÉãÉÉ BÉEÉä
=ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä =~ÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éc +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc =ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÚ® ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
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ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * càÉå <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉ cè *
12. +É¤É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉ
ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ºBÉÚEãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE
+É|ÉèãÉ, 1998 àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä * =BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014
BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cé :‒
“n®MÉÉ ®ÉàÉ ={ÉEÇ MÉÚÆMÉÉ {ÉÖjÉ cÉÒ®É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉäcxÉÉÒ,

BÉEãÉÉ<Ç, gÉÉäÉÊhÉ, =®ÉäÉÎºlÉ, cÆºÉÖãÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ-+ÉÆiÉ, BÉE®ÉäÉÊ] +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä
BÉEä VÉÉä½ BÉEä ABÉDºÉ®ä (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆ. 10252 cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 8 ÉÊ{ÉEãàÉå cé)
+ÉÉè® BÉE®ÉäÉÊ] iÉlÉÉ +ÉvÉÉäcxÉÖ BÉEä ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºBÉEäxÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆ. 56013
cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 4
ÉÊ{ÉEãàÉå cé) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
1. BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä VÉÉä½, ¤ÉÉÊc|ÉBÉEÉäÉÎ−~BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ&|ÉBÉEÉäÉÎ−~BÉEÉ
BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ UÉä®, +ÉÉÆjÉÉÆÉÊiÉBÉE MÉÖSUÉ, ÉÊxÉiÉà¤ÉÉÒªÉ MÉÆbBÉE +ÉÉè® cÆºÉÖãÉÉÒ
BÉEÉ àÉvªÉÉÆiÉ® 7 ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ cè, <ºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 22 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *
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2. =®ÉäÉÎºlÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ cé
ÉËBÉEiÉÖ VÉÉªÉ{ÉEÉ<b |É®Éäc àÉäxÉÖÉÊ¥ÉªÉàÉ =®ÉäÉÎºlÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 25 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ 40 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè *
3. ¶É®ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç {É¶SÉ £ÉÉMÉ ºÉÆMÉÉÊãÉiÉ cè,
<ºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE n®MÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 40 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè *
4. VÉPÉxÉ iÉÆiÉÖ{ÉÉÉÎºlÉ BÉEä +ÉxÉÖvÉèªÉÇ-+ÉxÉÖ|ÉºlÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
7´ÉÉÓ gÉähÉÉÒ BÉEä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ UÉÊ´É nÉxÉänÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 36 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè *
®ÉªÉ ‒ ÉÊ´ÉBÉEÉÒhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, nxiªÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ-VÉÉÆSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® n®MÉÉ ®ÉàÉ ={ÉEÇ MÉÚÆMÉÉ {ÉÖjÉ cÉÒ®É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
30 ºÉä 36 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä n®MÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 33 ´É−ÉÇ cè *
ºÉÆãÉMxÉBÉE ‒ ABÉDºÉ®ä (8 {ÉjÉBÉE) +ÉÉè® ºÉÉÒ. ]ÉÒ. ºBÉEäxÉ (4 {ÉjÉBÉE) VÉèºÉÉÉÊBÉE
>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
cºiÉÉFÉ®

cºiÉÉFÉ®

cºiÉÉFÉ®

(bÉ. AãÉ. ®ÉªÉSÉxnÉxÉÉÒ) (bÉ. A. AãÉ. SÉÉècÉxÉ)
(bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BªÉÉºÉ)
+ÉÉSÉÉªÉÇ, ¶É®ÉÒ®-®SÉxÉÉ
+ÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
+ÉÉSÉÉªÉÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ, xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ,
bÉ. AºÉ. AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ bÉ. AºÉ. AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ bÉ. AºÉ. AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ
BÉEÉãÉäVÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEÉãÉäVÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEÉãÉäVÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®”
13. ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ºÉä 36 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 33
´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® gÉÉÒ {ÉÆVÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ cè iÉ¤É PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 33 ´É−ÉÇ cè iÉ¤É
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PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ 36 ´É−ÉÇ cè iÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 20 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç 30-36 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉä iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä´ÉãÉ
17 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
14. ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÚBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÊvÉ® (MÉÚÆMÉÉ +ÉÉè®
¤Éc®É) cè * ´Éc BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃxÉä xÉcÉÓ MÉªÉÉ * +ÉiÉ& =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ uÉ®É cÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ)
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“12. +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ‒

(1) ∗

∗

∗

∗

∗

(2) ∗

∗

∗

∗

∗

(3)
(JÉ) +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ªÉÉ iÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb BÉE BÉEä ={ÉJÉÆb (i), (ii)
ªÉÉ (iii) BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ
ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, =xÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, =ºÉ ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ®
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ãÉÉ£É nä ºÉBÉEiÉä cé,
+ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
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JÉÆb (BÉE)(i), (ii), (iii) ªÉÉ =xÉBÉEä +É£ÉÉ´É àÉå JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉ *”
15. ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉãªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉäbÉªÉMxÉÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä
|ÉÉä{ÉEäºÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 33 ´É−ÉÇ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉÉäbÇ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉªÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEÉ
cè * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxiÉ® ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE/=ÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÖ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 2 àÉÉºÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ´Éc
ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEcãÉÉAMÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
30 ºÉä 36 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉÖ ºÉä 2 ´É−ÉÇ
BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè®
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® 6 ´É−ÉÇ ®JÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉvªÉBÉE 33 ´É−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè * càÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ cè * +ÉÉªÉÖ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉå ªÉc iÉlªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ ¶É®ÉÒ®®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ-®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä
|ÉÉä{ÉEäºÉ® cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 36 ´É−ÉÇ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉA iÉ¤É
£ÉÉÒ =ºÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 34 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 34 ´É−ÉÇ àÉÉxÉxÉä {É®
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ, 2 àÉÉºÉ +ÉÉè® 7 ÉÊnxÉ cÉäiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ
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+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ 12(3)(JÉ) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ 1 ´É−ÉÇ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 2 àÉÉºÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉiÉ&
´Éc ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEcãÉÉAMÉÉ *
16. {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÖ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cé, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉxÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ BÉE~Éä®iÉàÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä càÉÉ®É
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉºÉä ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 14
´É−ÉÉç ºÉä VÉäãÉ àÉå cè, +É¤É =ºÉä VÉäãÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA *
17. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É <ºÉ ÉÊxÉnä¶É
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉÉÊn +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉ¤É =ºÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä iÉiBÉEÉãÉ UÉä½É VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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ºÉÆVÉÉÒ´É
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉÊcx]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉÉ®ÉÒàÉxÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302, +É{É´ÉÉn 4 +ÉÉè®
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I ‒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ‒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ÉVÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ
àÉå ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEä àÉºiÉBÉE +ÉÉè® ´ÉFÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ ÉËºÉc ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ cºÉxÉ{ÉÖ®
BÉEä 3 £ÉÉ<Ç lÉä * ®ÉVÉ {ÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉÉãÉä (àÉßiÉBÉE) =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç lÉÉ * SÉÉ®Éå
£ÉÉ<Ç +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ®ÉVÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä
£ÉÉ<Ç ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉ ÉËºÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå âóBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ {ÉÉãÉ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ
cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ®ÉVÉ ÉËºÉc OÉÉàÉ cºÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉºiÉä àÉå
lÉÉ, ´Éc VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb BÉEä SÉÉè®Écä {É® mÉÉÒ-BcÉÒãÉ® ºÉä =iÉ®É, =ºÉxÉä ºÉÆVÉÉÒ´É ={ÉEÇ
MÉVÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉãÉBÉÚE{É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖ®lÉãÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½Éå àÉå £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ * ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ
àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ºÉÉäxÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ (®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ {ÉÉãÉ PÉ® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè * <ºÉ {É® ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
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ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´Éä xÉãÉBÉÚE{É BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEä´ÉãÉ {ÉÉªÉVÉÉàÉÉ lÉÉ * ´Éä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ {ÉÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉlÉä,
xÉÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉéc {É® PÉÉ´É lÉä * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ, º´Éè]®, SÉ{{ÉãÉå +ÉÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ
cÉÒ nÚ® {É® {É½ä cÖA lÉä * ªÉc ºÉÆnäc BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆVÉÉÒ´É ={ÉEÇ MÉVÉÉ xÉä ®ÉVÉ
{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç cè, ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä 10.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉiÉ ÉËºÉc xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ºÉn®, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉÊcxn® ÉËºÉc,
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É ÉËºÉc +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® ABÉE nãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ {É® ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE BÉEä
¶É´É BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ, º´Éè]®, SÉ{{ÉãÉå +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
<ÇÆ] BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE YÉÉ{ÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ àÉÖc®¤ÉÆn ¶É´É cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉÊcxn® ÉËºÉc
BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® uÉ®É
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ SÉxn® xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉºjÉÉå {É®
{ÉÉA MÉA ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤ÉÉå BÉEä ®BÉDiÉ-OÉÖ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<ÇÆ * +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
23 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002
BÉEÉä =ºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000/5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr ºÉÆVÉÉÒ´É xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉä
2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉÉè® 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000
BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEèºÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉDªÉÉå MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +É®Éä½É
xÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ näJÉÉÒ
lÉÉÒ * AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É xÉä cÉÒ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * cäiÉÖ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
+ÉÉ¶ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉ¶ÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
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àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ´Éc ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ªÉÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
´Éc +ÉÉè® ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ£É½ MÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
àÉÉlÉä +ÉÉè® ´ÉFÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ.
+É®Éä½É BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 22 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® MÉc®É<Ç 0.2 ºÉä. àÉÉÒ.
ºÉä 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè,
ªÉÉÊn ´Éc àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç
+ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ 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 *
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc iÉi´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ {ÉFÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ näiÉÉ ªÉÉ {ÉcãÉÉ
càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉ¤É +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA
MÉA xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xcå +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304,
£ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå £ÉÉMÉiÉ& cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ
5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
2 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉäãÉ àÉå cè, ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 13, 15, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1149.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ºÉÆVÉÉÒ´É ¤ÉÆºÉãÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ xÉÖ{ÉÖ® SÉÉèvÉ®ÉÒ (BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2011 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
(i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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3. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ cºÉxÉ{ÉÖ® BÉEä 3 £ÉÉ<Ç lÉä * ®ÉVÉ {ÉÉãÉ ={ÉEÇ {ÉÉãÉä (àÉßiÉBÉE) =ºÉBÉEÉ
UÉä]É £ÉÉ<Ç lÉÉ * SÉÉ®Éå £ÉÉ<Ç +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2000 BÉEÉä ®ÉVÉ ÉËºÉc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä
ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉ ÉËºÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå âóBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ
{ÉÉãÉ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉ ÉËºÉc £ÉÉÒ ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ
ºÉä OÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ÉÊnªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ®ÉVÉ ÉËºÉc
OÉÉàÉ cºÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉºiÉä àÉå lÉÉ, ´Éc VÉÉÒ. ]ÉÒ. ®Éäb BÉEä SÉÉè®Écä {É® mÉÉÒ-BcÉÒãÉ® ºÉä
=iÉ®É, =ºÉxÉä ºÉÆVÉÉÒ´É ={ÉEÇ MÉVÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉãÉBÉÚE{É BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä àÉÖ®lÉãÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉÒ +ÉÉä® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½Éå àÉå £ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ * ®ÉVÉ
ÉËºÉc xÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ºÉÉäxÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ (®ÉVÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ) =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ {ÉÉãÉ PÉ® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ
cè * <ºÉ {É® ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä
ãÉÉ{ÉiÉÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´Éä xÉãÉBÉÚE{É BÉEä
ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEä´ÉãÉ
{ÉÉªÉVÉÉàÉÉ lÉÉ * ´Éä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=xÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ {ÉÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éc ®BÉDiÉ ºÉä
ãÉlÉ{ÉlÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä àÉÉlÉä, xÉÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉéc {É® PÉÉ´É lÉä * àÉßiÉBÉE
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ, º´Éè]®, SÉ{{ÉãÉå +ÉÉÉÊn lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nÚ® {É® {É½ä cÖA lÉä * ªÉc ºÉÆnäc
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆVÉÉÒ´É ={ÉEÇ MÉVÉÉ xÉä ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
ciªÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç cè, ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2000 BÉEÉä 10.40 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. VÉÉÒ./1)
nVÉÇ BÉE®É<Ç *
4. ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
SÉÉèBÉEÉÒ ºÉn®, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8), BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É ÉËºÉc +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® ABÉE nãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ {É® ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. <Ç./2) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ,
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º´Éè]®, SÉ{{ÉãÉå +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ <ÇÆ] BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ
àÉÖc®¤ÉÆn ¶É´É cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉÊcxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® uÉ®É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ SÉxn® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ bÉ. {ÉÚÉÌhÉàÉÉ +ÉÉcÚVÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉ~ÉÒ bÉ. +ÉÉ®. AxÉ. iÉäcãÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä <ºÉ nãÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ´Éä =xÉBÉEä
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“1. ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÒ~ {É® +ÉxÉäBÉE MÉÖàÉ]ä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒
5 ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ., 4 ºÉä. àÉÉÒ. × 3 ºÉä. àÉÉÒ., 2 ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä.
àÉÉÒ., 3 ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ., 3 ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® 1 ºÉä. àÉÉÒ.
× 1 ºÉä. àÉÉÒ.; <xÉ MÉÖàÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 10 ºÉä 12 cè * +ÉvÉºi´ÉBÉE >óiÉBÉE

àÉå VÉÉä BÉE]É´É cè ´ÉcÉÆ ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè *
2. ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉBÉE 20 ºÉä. àÉÉÒ.
× 10 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ ºÉÚVÉxÉ cè * VÉÉä½Éå BÉEÉä ÉÊcãÉÉxÉä {É®
SÉ®SÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉvÉºi´ÉBÉE >óiÉBÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ®BÉDiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè VÉÉä ´ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ£ÉÉÊkÉ ØnªÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® {ÉÖE{{ÉÖEºÉÉ´É®hÉ iÉBÉE £É®É cÖ+ÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉä xÉ´ÉÉÓ
{ÉºÉãÉÉÒ àÉå BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè * ´ÉFÉÉÒªÉ MÉÖcÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä®
ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ãÉÉÒ]® ®BÉDiÉ £É®É cÖ+ÉÉ cè, ¤ÉÉAÆ {ÉEä{ÉE½ä BÉEÉ nÉªÉÉÆ £ÉÉMÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉè® U~ÉÒ {ÉºÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè +ÉÉè® ´ÉFÉÉÒªÉ MÉÖcÉ ®BÉDiÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç cè * {ÉEä{ÉE½É ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
cè *
3. ãÉãÉÉ] BÉEä àÉvªÉ àÉå 5 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ >óv´ÉÉÇvÉ® cè * ºÉÉlÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cè * ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. àÉÉèVÉÚn cè *
4. nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® ~ÉÒBÉE >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 3 ºÉä. àÉÉÒ. × 2
ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè * ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. àÉÉèVÉÚn cè *
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5. ¤ÉÉAÆ MÉÉãÉ {É® 6 ºÉä. àÉÉÒ. × 5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ
ºÉÚVÉxÉ àÉÉèVÉÚn cè *
6. ¤ÉÉAÆ xÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ ºÉÚVÉxÉ cè *
7. ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 6 ºÉä. àÉÉÒ. × 5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn cè *”
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
6. <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É VÉÉä 11 +ÉÉè® 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉÒ
àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
£ÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ BÉEä bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13)
uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :‒
“¤ÉÉAÆ +ÉOÉ-¤ÉÉcÖ BÉEä {É¶SÉ £ÉÉMÉ àÉå 22 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É

BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.2 ºÉä. àÉÉÒ. ºÉä 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. iÉBÉE cè *
ªÉc PÉÉ´É ={ÉÉÊ®−] cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç BÉEä´ÉãÉ i´ÉSÉÉ iÉBÉE cè * <ºÉ
PÉÉ´É BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ABÉE BÉE]É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ àÉå £ÉÉÒ cè *”
7. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉA MÉA ®BÉDiÉ
BÉEä vÉ¤¤ÉÉå BÉEä ®BÉDiÉ-OÉÖ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<ÇÆ * +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
8. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
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ºÉÆVÉÉÒ´É ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉcä¶É SÉxn® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä
àÉßiÉBÉE BÉEä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½ä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, bÉ. {ÉÚÉÌhÉàÉÉ +ÉÉcÚVÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉªÉ {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEä
¶É´É BÉEÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ ÉÊãÉA cé, ®ÉàÉ{ÉÉãÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) ÉÊVÉºÉxÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A{ÉE. iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE VÉMÉiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. VÉÉÒ./1 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ BÉEãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ àÉÉÊcxn® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ÉÊVÉºÉä àÉÖc®¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶É´É ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) VÉÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ SÉxn® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. +ÉÉä./1
|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ªÉ¶É{ÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) VÉÉä +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ ; +ÉÉè® +ÉÉVÉÉn ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 15) VÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ cè *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ®JÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ), ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEÉä =ºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2002 BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
nÉä−ÉÉÊºÉr ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
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5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
11. iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000/5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® nÉä−ÉÉÊºÉr ºÉÆVÉÉÒ´É xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉä 2002 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 827 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ cè ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ
{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉàxÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“(i) <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉMÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉE{É½ä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ lÉä *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉÒ ÉÊnxÉ àÉå cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
iÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉOÉ ¤ÉÉcÖ BÉEä {É¶SÉ
£ÉÉMÉ àÉå 22 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊUxxÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 0.2 ºÉä. àÉÉÒ. ºÉä 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ
àÉå BÉE]É´É £ÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE âóBÉDBÉEÉ (YÉÉ{ÉxÉ) |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ./1 {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ,
VÉxÉ®ãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ *
(iii) +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉ
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{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE {É® <ÇÆ] ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(iv) ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉàÉ BÉEãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É uÉ®É ÉÊnA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. A.) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
BÉE{É½ä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ®JÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆnÚBÉE
àÉå ÉÊU{ÉÉA cÖA lÉä *
(v) xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½Éå {É® {ÉÉA MÉA ®BÉDiÉ BÉEÉ ®BÉDiÉ
OÉÖ{É ´ÉcÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘O’ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ lÉÉ *”
13. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEºÉÉlÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉÉè® 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉEÉä >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉDªÉÉå MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13)
xÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ näJÉÉÒ
lÉÉÒ * AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
={É®ÉäBÉDiÉ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É xÉä cÉÒ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cäiÉÖ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
cÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * cäiÉÖ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉªÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉ¶ÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc ªÉÉ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ªÉÉ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä *
16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc +ÉÉè® ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ£É½ MÉA
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä àÉÉlÉä +ÉÉè® ´ÉFÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] bÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +É®Éä½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉ{É 22 ºÉä. àÉÉÒ. x 2 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® MÉc®É<Ç 0.2 ºÉä. àÉÉÒ. ºÉä 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ *
17. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ´Éc àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ 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 * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +É{É´ÉÉn 4
BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ªÉc iÉi´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ {ÉFÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ näiÉÉ ªÉÉ {ÉcãÉÉ càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
18. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, VÉ¤É +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA
MÉA xªÉÉªÉäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉElÉxÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xcå +ÉxÉnäJÉÉ
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xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304,
£ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
19. >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
àÉå £ÉÉMÉiÉ& cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉiÉ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304, £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 2 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉÊn VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉäãÉ àÉå
cè, ´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *
20. iÉnÂxÉÖºÉÉ® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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¶É®n BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÆPÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ®ÉhÉä
10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 420 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 +ÉÉè® vÉÉ®É 200] – UãÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ –
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór UãÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ®ÉhÉä xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä xÉA ªÉÉxÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ ªÉÉxÉ ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
BÉElÉxÉ ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
´Éä BÉEä´ÉãÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA * |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÉcä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
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nÉÉÊªÉi´É BÉDªÉÉå xÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä * <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ BÉEcÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2001 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nãÉÉÒãÉÉå
ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè®
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ ªÉÉxÉ xÉA ªÉÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA * SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEcÉ cè *
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉ ®cÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉnä¶É
nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉÉ cè *
({Éè®É 11, 12 +ÉÉè® 13)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 661 :
+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäb {ÉEÉn® ]Åè´ÉãºÉ Ahb ]ÚºÉÇ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb *

11

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2013]

[2010]

[2008]

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 505 :
VÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. Aà{ÉãÉÉ<VÉ º]ÉBÉE +ÉÉì{¶ÉxÉ
]Åº] ¤ÉxÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉÉ <xÉ{ÉEÉäãÉÉ<xÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

10

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 479 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ niÉÉ® ÉÎº´ÉSÉMÉäªÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

10

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 668 :
àÉBÉEºÉÚn ºÉVÉªÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

9

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2008]
[2005]

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 662 :
AºÉ. BÉEä. +ÉãÉPÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89 :
AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

31

10

9

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1584.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1922 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ¤ÉbÉÒ A. ®ÆMÉxÉ vÉÉxÉ, A.
´ÉÉÒ. ®ÆMÉàÉ +ÉÉè® bÉÒ. ´ÉÉÒ. ®PÉÖ ´ÉàÉºÉÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉFÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
àÉxÉVÉÉÒiÉ BÉßE{ÉÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ ‒ 2002 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1922 àÉå àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, 2001 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 895 àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ¤ÉèiÉÚãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 420
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÖJªÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉèºÉºÉÇ ºÉÉÆPÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ (<ÆnÉè®) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, <ÆnÉè® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉMÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç
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ºlÉÉxÉÉå {É® cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É|ÉèãÉ 1998 àÉå ABÉE ]É]É bÉÒVÉãÉ
ªÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä]ä¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉäbãÉ ºÉÆ.
AºÉA{ÉEºÉÉÒ 709/38 AãÉ¤ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ºÉ®xÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ, ¤ÉèiÉÚãÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD]
£ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2000 àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå VÉÉä <ÆVÉxÉ xÉà¤É®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ªÉÉxÉ BÉEä fÉÆSÉä ({ÉÉÒÉÊ~BÉEÉ) BÉEä xÉà¤É® ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè *
VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ]É]É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ Ahb ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (]äãBÉEÉä) uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉàÉå
ãÉMÉä <ÆVÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉxªÉ <ÆVÉxÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉxÉä {É® |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉèºÉºÉÇ ºÉÉÆPÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ (<ÆnÉè®)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, <ÆnÉè® xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¶É®n BÉÖEàÉÉ® ºÉÉÆPÉÉÒ cé, <ºÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
4. ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè; |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉÉäJÉÉ-vÉ½ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;
<ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ({ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè; +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä º{É−] cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉJÉÆbxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
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6. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ãÉÚlÉ®É +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉFÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
7. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉ<Ç, 1998 BÉEÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <ÆVÉxÉ xÉà¤É® ªÉÉxÉ àÉå
ãÉMÉä <ÆVÉxÉ xÉà¤É® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * càÉxÉä +É{ÉxÉä <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊcxnÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÚãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“àÉèºÉºÉÇ ºÉÉÆPÉÉÒ ¥ÉnºÉÇ <ÆnÉè® BÉEä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®n

{ÉÖjÉ ºÉÉäcxÉ ºÉÉÆPÉÉÒ xÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ ªÉÉxÉ ºÉÆ. 709 AãÉAàÉ BÉEÉä
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä xÉªÉÉ ¤ÉiÉÉBÉE®
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
cè *”
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 200 BÉEä
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–

“¥ÉnºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb gÉÉÒ ¶É®n ºÉÉÆPÉÉÒ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè

ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉA ªÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ ªÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä PÉÉä® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ªÉÉxÉ =BÉDiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cè * àÉéxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®
nÉÒ cé *”
9. |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé * VÉ¤É
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * àÉBÉEºÉÚn ºÉVÉªÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“VÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 156(3) ªÉÉ vÉÉ®É 200 BÉEä

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] AäºÉÉ =ÉÊSÉiÉ |É¶xÉ {ÉÚUxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcÉÒ àÉÉxÉ
ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ cé * ¤ÉéBÉE ABÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉ
VÉÉAMÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä * BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖºÉÆMÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÉå *”
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AºÉ. AàÉ. AºÉ. {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒiÉÉ £ÉããÉÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 203 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ ...... ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÊVÉº]Åä]

|ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ãÉä * ªÉÉÊn ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ, iÉ¤É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
1
2

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 668.
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 89.
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àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ iÉ¤É
àÉÉÊVÉº]Åä] {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® iÉlÉÉ =xÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ |É{ÉÉÒ½xÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
cè, ‘ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cè *’ ‘BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®’ VÉèºÉä ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÖxÉ& ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
àÉå AäºÉä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä, iÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *”
AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
141 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA
=kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä

|ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉÉ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå AäºÉÉ |ÉBÉElÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
vÉÉ®É 141 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
10. AäºÉÉ cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ AºÉ. BÉEä. +ÉãÉPÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1;
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ niÉÉ® ÉÎº´ÉSÉMÉäªÉ®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb2 +ÉÉè® VÉÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. Aà{ÉãÉÉ<VÉ º]ÉBÉE +ÉÉì{¶ÉxÉ ]Åº] ¤ÉxÉÉàÉ
<ÆÉÊbªÉÉ <xÉ{ÉEÉäãÉÉ<xÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
1

(2008) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 662.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 479.
3
(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 505.
2
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BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä
BÉEä´ÉãÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA * |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ SÉÉcä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É BÉDªÉÉå xÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä * {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉxÉÉÒiÉÉ cÉbÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäb {ÉEÉn® ]Åè´ÉãºÉ Ahb ]ÚºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ
BÉEcÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ºÉÉFªÉ

+ÉÉè® nãÉÉÒãÉÉå ºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
xÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ ªÉÉxÉ xÉA ªÉÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ UãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA *”
13. SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉxÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEcÉ cè * {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉãÉ ®cÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉnä¶É
nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ <ºÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cé *
14. iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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àÉäciÉÉ¤É
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304BÉE +ÉÉè® 337 –
={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ – àÉßiªÉÖ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ JÉÖãÉÉ iÉÉ® JÉäiÉ àÉå UÉä½
BÉE® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, +ÉiÉ&
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç {ÉixÉÉÒ ®ÉàÉ SÉ®xÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ ®ÉPÉÉä MÉfÃ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ OÉÉàÉ BÉÖEvÉÉ<Çfä® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä PÉ®
+ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä JÉà£Éä ºÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ iÉBÉE iÉÉ®
JÉÉÓSÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ lÉÉ * ®ÉàÉ SÉ®xÉ iÉÉ® ºÉä
]BÉE®É MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉäiÉ cÉä MÉªÉÉ * iÉÉ® c]ÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊàÉgÉÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
BÉEããÉÚ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® MÉÉä´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉäàÉãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
{ÉcÖÆSÉä * ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ®ÉàÉ SÉ®xÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè * ®ÉàÉ SÉ®xÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE/337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä bÉ. AxÉ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ SÉ®xÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
(ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É) ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * BÉEããÉÚ iÉlÉÉ ®ÉàÉ SÉ®xÉ xÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä JÉà£Éä ºÉä JÉäiÉ iÉBÉE
àÉäciÉÉ¤É uÉ®É JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉÖESÉÉãÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc BÉßEiªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
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iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304BÉE +ÉÉè® 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ vÉÉ®É 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
=BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉcãÉä ºÉä
£ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉ¤É |ÉiªÉäBÉE xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä
£ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
nÆbÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉciÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ªÉä ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xÉcÉÓ cé * 10 ÉÊnxÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆbÉnä¶É
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÖàÉÉÇxÉä/|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
=ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 10
ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä 2,00,000/- âó{ÉA BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc 6
àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * 2,00,000/- âó{ÉA BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ®BÉEàÉ xÉcÉÓ
cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * ({Éè®É 8 +ÉÉè® 10)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

2012 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 420 :
ºÉÖ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

8

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 290.

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 72 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉEÉÒ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2012 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEBÉDBÉE½

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉÉÒJÉ®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäªÉãÉ ‒ <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 72 àÉå àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®,
2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉ lÉÉ *
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3. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 1997 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç {ÉixÉÉÒ ®ÉàÉ SÉ®xÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ ®ÉPÉÉä MÉfÃ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ OÉÉàÉ BÉÖEvÉÉ<Çfä®
ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä JÉà£Éä ºÉä
+É{ÉxÉä JÉäiÉ iÉBÉE iÉÉ® JÉÉÓSÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ lÉÉ *
®ÉàÉ SÉ®xÉ iÉÉ® ºÉä ]BÉE®É MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉäiÉ cÉä MÉªÉÉ * iÉÉ® c]ÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
£ÉÉ<Ç ÉÊàÉgÉÉÒ ãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® BÉEããÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä {É® MÉÉä´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ºÉÉäàÉãÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ®ÉàÉ SÉ®xÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè * ®ÉàÉ SÉ®xÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304BÉE/337
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä bÉ. AxÉ. BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉ SÉ®xÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É) ºÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä ZÉ]BÉEÉ
ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè * BÉEããÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) iÉlÉÉ ®ÉàÉ SÉ®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä JÉà£Éä ºÉä
JÉäiÉ iÉBÉE àÉäciÉÉ¤É uÉ®É JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉÖESÉÉãÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc BÉßEiªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304BÉE +ÉÉè® 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE àÉÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ vÉÉ®É 337 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä {É®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆb àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ * =BÉDiÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉcãÉä
ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ xÉä
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
7. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå ABÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä
iÉÉ® xÉÆMÉä UÉä½ ÉÊnA VÉÉä ABÉE ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
=BÉDiÉ xÉÆMÉä iÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
vÉÉ®É ¤Éc ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ® +ÉÆvÉä®ä àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉEä =ºÉä 10 ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ lÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä
àÉÖqä {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
VÉÖàÉÉÇxÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
8. càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É |ÉiªÉäBÉE xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉE®
näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉciÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ªÉä ºÉÆPÉ]BÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå xÉcÉÓ cé * 10 ÉÊnxÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆbÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA
MÉA VÉÖàÉÉÇxÉä/|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ cÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“14. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE

nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉciÉ ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉciÉ
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä º´ÉªÉàÉä´É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
AäºÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É
àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉciÉ xÉä SÉÉcä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
cBÉEnÉ® BÉEÉèxÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉxÉnÆb +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉÉxÉnÆb =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å * càÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä
+ÉOÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
1

2012 BÉEÉÒ ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 420, ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 xÉ´Éà¤É®, 2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉßkÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä *”
9. ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉäciÉÉ¤É BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ 10-12 ¤ÉÉÒPÉÉ £ÉÚÉÊàÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 35 ºÉä 40 cVÉÉ® âó{ÉA cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä
{ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉªÉ 25 ºÉä 30 cVÉÉ® âó{ÉA cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´É−ÉÇ
1997 àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 30 ´É−ÉÇ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè *
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ®ÉàÉ SÉ®xÉ, nÉä {ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
¤ÉÖxnäãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ ãÉÉãÉ iÉlÉÉ nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÖMÉæ¶É¤ÉÉ<Ç +ÉÉè®
¤É¤ÉÉÒiÉÉ¤ÉÉ<Ç lÉä *
10. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 10 ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
2,00,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉäMÉÉ * 2,00,000/- âó{ÉA
BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ ®BÉEàÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *
ºÉÖ®ä¶É (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 5,00,000/- âó{ÉA
iÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊciÉ àÉå ªÉc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 357BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3,00,000/- âó{ÉA
BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, MÉÚxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉä−É ºÉä
ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA BÉEÉä−É ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ >ó{É®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 3 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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5,00,000/- âó{ÉA BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
11. iÉnÂxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
_______
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PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç ®ÉªÉºÉÆMÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 –
µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ,
+ÉiÉ&, vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉÉÊxÉ¤ÉäxÉ +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 4 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉBÉEä¶É
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ ºjÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ
VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä * =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä nÉä
¤ÉSSÉÉå xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉÉèàªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉ * VÉ¤É {ÉcãÉÉ ¤ÉSSÉÉ
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ®cÉÒ *
¤ÉÖVÉÖMÉÉç +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® |ÉäàÉ
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|ÉºÉÆMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É BÉEàÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ABÉE
ºÉàÉªÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉcÉÓ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 14 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶´ÉºÉÖ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, 306 +ÉÉè® vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ
¶´ÉºÉÖ®, {ÉÉÊiÉ, ºÉÉºÉ +ÉÉè® ´Éc ºjÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4) ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ xÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
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µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 65 ºÉä 67 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ àÉÉÒ®É¤ÉäxÉ nä´ÉÉËºÉc£ÉÉ<Ç xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉäãÉÉÒ BÉEä
iªÉÉècÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ {É®, ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´É−ÉÇ àÉå cÉäãÉÉÒ BÉEÉ iªÉÉècÉ® 6 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä {É½É lÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉÉ cè, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® BÉE−] £ÉÉäMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
+É¤É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä iÉlªÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ
ABÉE cÉÒ PÉ® àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉä lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cÉäãÉÉÒ BÉEä
iªÉÉècÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä BÉÖEU ºÉÉFªÉ lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
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BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ =ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ, £ÉãÉä cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉAÆ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉxÉÉÉÊBÉExÉ àÉÉÊc{ÉÉjÉä ®É´ÉãÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉ ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * +É¤É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1,
3 +ÉÉè® 4 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉiÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cÖ<Ç ®BÉEàÉ UÉÒxÉ
ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ
iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉäãÉä àÉå VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉãÉÉBÉE nä näMÉÉ * =BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 12, 13, 15,
18, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2013]

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 48 :
ÉÊ{ÉxÉÉÉÊBÉExÉ àÉÉÊc{ÉÉjÉä ®É´ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

18

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108 :
MÉÖ®xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17
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[2002]

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177 :
ÉÊMÉ®vÉ® ¶ÉÆBÉE® iÉ´ÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

16

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 262.

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 444 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ c®ä¶É ®ÉªÉSÉÚ®É, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉ®ÉäVÉ
®ÉªÉSÉÚ®É, BÉEã{É ®ÉªÉSÉÚ®É +ÉÉè® ®VÉiÉ ´ÉiºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
cäàÉÉÎxiÉBÉEÉ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) {ÉÚVÉÉ ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ ‒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 444 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉàÉxÉMÉ® uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉàÉxÉMÉ® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE, 306, 201 +ÉÉè® 114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç ®ÉªÉÉËºÉc£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEÉä 5 ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä, ®ÉBÉEä¶É PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEÉä 7
´É−ÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉBÉÚE¤ÉäxÉ {ÉixÉÉÒ
PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ ={ÉEÇ MÉÉnÚ¤ÉäxÉ ®ÉBÉEä¶É£ÉÉ<Ç (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 +ÉÉè® 4) BÉEÉä 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 250/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbÉnä¶É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉËBÉEiÉÖ ºÉ£ÉÉÒÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÆMÉÉÒiÉÉ¤ÉäxÉ {ÉixÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ nÉä
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE nÆbÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉxªÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè
+ÉÉè® ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ +É{ÉÉÒãÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉÉÊxÉ¤ÉäxÉ
+ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 4 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
8 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
®ÉBÉEä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ ºjÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä * =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
nÉä ¤ÉSSÉÉå xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉÉèàªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉ * VÉ¤É {ÉcãÉÉ ¤ÉSSÉÉ
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ®cÉÒ *
¤ÉÖVÉÖMÉÉç +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® |ÉäàÉ
|ÉºÉÆMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É BÉEàÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä * ABÉE
ºÉàÉªÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉcÉÓ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE® ãÉÉÒ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ¶É´É BÉEÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 14 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶´ÉºÉÖ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÉàÉãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉµÉEàÉ xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE, 306 +ÉÉè® vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç ®ÉªÉºÉÆMÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ ¤É. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA
MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 4 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ¶´ÉºÉÖ®
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1), {ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2), ºÉÉºÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) +ÉÉè® ´Éc ºjÉÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4) ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ
cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 444 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVªÉ xÉä nÆbÉnä¶É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2408 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 2410 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ *
9. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒ nFÉÉ¤ÉäxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ ¶ÉÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (´ÉÉvÉ´ÉxÉ) àÉå ABÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉäÉÊ´ÉBÉEÉ cè, àÉÉÒ®É¤ÉäxÉ
nä´ÉÉËºÉc£ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ cè, BÉExªÉÉ£ÉÉ<Ç
nä´ÉÉËºÉc£ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉÉiÉÚ£ÉÉ<Ç
cÉÒ®É£ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) VÉÉä OÉÉàÉ ®ÉVÉºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ ºÉ®{ÉÆSÉ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®ciÉÉÒ lÉÉÒ ; àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É−É{ÉÉxÉ BÉE®BÉEä
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+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ; +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè +ÉÉè®
nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
11. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®ÉªÉSÉÚ®É +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä nÉäxÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè *
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ
xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ 65 ºÉä 67 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ àÉÉÒ®É¤ÉäxÉ nä´ÉÉËºÉc£ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè®
cÉäãÉÉÒ BÉEä iªÉÉècÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
14. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå (|Én¶ÉÇ 67 ºÉä
69) {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉàÉå BÉÖEU AäºÉä {ÉEBÉEÇ cé VÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé *
15. <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ {É®, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´É−ÉÇ
àÉå cÉäãÉÉÒ BÉEÉ iªÉÉècÉ® 6 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä {É½É lÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ 4 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä
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ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, càÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉ|ÉBÉEÉ® cè :–
“498. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ

µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ ‒ VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ®
cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä
ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè –
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =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 ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊMÉ®vÉ® ¶ÉÆBÉE® iÉ´ÉÉbä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“BÉEÉxÉÚxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ iÉÉi{ÉªÉÇ µÉEÚ®iÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
1

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÚ´ÉÇ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘µÉEÚ®iÉÉ’ ¶É¤n BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä ÉÊ´É¶Éä−É =nÉc®hÉ ÉÊnA MÉA cé VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 3 ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, (ii) =ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉ (iii) =ºÉ
ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå
|ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ näxÉÉ ; º{É−]ÉÒBÉE®hÉ (JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä (àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) VÉÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ´Éc =iÉxÉÉ cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE FÉÉÊiÉ
|ÉBÉE] cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +É|ÉBÉE] cè ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
nÉäxÉÉå cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé *”
17. MÉÖ®xÉÉªÉ¤É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ “BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºjÉÉÒ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉä VÉÉA” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ JÉÆb (JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® JÉÆb (BÉE) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 498BÉE
BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè, ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® BÉE−] £ÉÉäMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * +É¤É <ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “µÉEÚ®iÉÉ” BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ{ÉxÉÉÉÊBÉExÉ àÉÉÊc{ÉÉjÉä ®É´ÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
1
2

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 108.
(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 48.

54

PÉÖºÉÉ£ÉÉ<Ç ®ÉªÉºÉÆMÉ£ÉÉ<Ç SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ ¤É. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE

ÉÊciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä,
ABÉE UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä, ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉxªÉ ºÉÖJÉ
£ÉÉäMÉxÉä, ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä, PÉ® àÉå
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE®xÉä, ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä, |ÉäàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉºÉÆn
BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ +ÉÉiÉä cé * ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xcÉÓ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 xÉä cÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
∗

∗

∗

“càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊiÉ

BÉEä +ÉxªÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉ MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ, ‘µÉEÚ®iÉÉ’ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc AäºÉÉ iÉlªÉ cè VÉÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE càÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
µÉEÚ®iÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉÉä
ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè, BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉcºÉ ºÉä
BÉEÉàÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU ¶ÉÉÆiÉ cÉäBÉE® {ÉÉÒ½É ºÉciÉä ®ciÉä cé, BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA µÉEÚ®iÉÉ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE nÖ¤ÉÇãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉä ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 xÉä cÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®ä *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
“vÉÉ®É 306 +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä nÖ−|Éä®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®ä,
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iÉÉä VÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ nÖ−|Éä®hÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 10 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ BÉßEiªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè * vÉÉ®É 306 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉä nÖ−|ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä ªÉÉÊn +É´ÉèvÉ
+ÉÉè® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =qÉÒ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
=i|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
19. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉÉä] BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉnè´É àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå
®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉEÉÊnxÉ ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä JÉÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½ cÉÒ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEä iÉlªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ ABÉE cÉÒ PÉ® àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä ãÉMÉä lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
cÉäãÉÉÒ BÉEä iªÉÉècÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä BÉÖEU ºÉÉFªÉ lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE µÉEÚ®iÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE BÉEä |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ =ºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * àÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉcäkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ, £ÉãÉä cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉAÆ, +É´ÉèvÉ +ÉÉè® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉxÉÉÉÊBÉExÉ àÉÉÊc{ÉÉjÉä
®É´ÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE µÉEÚ®iÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE
BÉEÉ ´Éc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè *
21. +É¤É +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, 3 +ÉÉè® 4 BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ªÉÉiÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * µÉEÚ®iÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cÖ<Ç ®BÉEàÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=BÉDiÉ iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ
VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉäãÉä àÉå VÉÉºÉÖ¤ÉäxÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉãÉÉBÉE nä näMÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
22. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä VÉàÉÉxÉiÉ {É® cé, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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®àÉÉBÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÚ +ÉÉÉÊn
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 – vÉÉ®É 32(1)] – ncäVÉ àÉßiªÉÖ –
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉcÉÆ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cè SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én +ÉÉè® +ÉxÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ cè +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nãÉÉÒãÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1989 àÉå cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉäxÉÚ
cè * ºÉÉäxÉÚ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉäxÉÚ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä JÉSÉÉç BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
{ÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉA, ªÉcÉÆ
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iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä nÉc ºÉÆºBÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 11.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 90-95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉä MÉ<Ç * VÉMÉnà¤ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nä´É® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ SÉÚãcä {É® nÚvÉ MÉàÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉäxÉÚ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ
ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉäãÉ {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉªÉÉ ; àÉßiÉBÉEÉ xÉä VÉ¤É +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä
=~ÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ àÉå SÉÚãcä ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä 90-95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉÉÊàÉiÉ SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ
SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
SÉÖBÉEÉÒ cè * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór 8´Éå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉEèVÉÉ¤ÉÉn uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
=ãÉ]xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÖ<Ç cè ; {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉºÉcÉªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä nÉnÉ
xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc £ÉäVÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ nä ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè *
+ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉ £É®{ÉÚ® ¤ÉÉÎãBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É
32 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+É{É´ÉÉn |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉE MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆMÉiÉ cÉäiÉä cé vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè, ABÉE BÉEÉÊ~xÉ
BÉEÉªÉÇ cè, +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +É{É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå ¶Éä−É ºÉ£ÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉè® vÉÉ®É 32(1) BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä
BÉElÉxÉ xÉ iÉÉä ºÉ¶É{ÉlÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® MÉÖâóiÉÉ
BÉEÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ
{É® BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE, ºÉÆnäc BÉEä {É®ä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÆMÉiÉ, +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ xÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ xÉ {É½ä * <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ àÉå ªÉc
ãÉÉ£É|Én xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ <ºÉ iÉBÉEÇ-+ÉÉvÉÉ® àÉå
º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÉÎxxÉBÉE] àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ
cÉäiÉÉ cè ´Éc BÉEä´ÉãÉ ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉäMÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU
+ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ cé VÉÉä vÉÉ®É 32(1) BÉEÉÒ ={ÉgÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä

60

®àÉÉBÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÚ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

cé, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É¤n-®SÉxÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
“àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, SÉÉcä
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ” lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉä BÉElÉxÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ xÉÉä], {ÉjÉ, cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ =i{ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉä cé ; ÉÊxÉ&ºÉÆnäc =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉci´É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉäÉÊBÉE “àÉßiªÉÖ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ àÉÉxÉBÉE®” ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * “àÉßiªÉÖ BÉEÉä
+ÉÉºÉxxÉ àÉÉxÉxÉÉ” ABÉE AäºÉÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè VÉÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ BÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU PÉÆ]Éå ªÉÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉZÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÖJªÉ |É¶xÉ
¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä
ªÉc n¶ÉÉÇxÉä/ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉä cé VÉÉäÉÊBÉE ABÉE MÉãÉiÉ
BÉEÉªÉÇ cè * ªÉÉÊn +ÉÉciÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉc ®ÉªÉ näiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä ; <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè
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ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä PÉ]xÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉciÉ BÉEÉ
iÉiBÉEÉãÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ * VÉ¤É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
iÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå cè BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ <ºÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´É
BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA iÉ¤É
=ºÉä +ÉxªÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉ
+É{ÉxÉÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ ºÉÆnäc
cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ {É® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉä SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå) ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
=ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ ºÉä VÉÚZÉ ®cÉ cè, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * AäºÉä £ÉÉÒ =nÉc®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
VÉ¤É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé,
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½É * ªÉc £ÉÉ®
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ; =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * ¶Éä®ÉËºÉc
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶´ÉºÉÖ® MÉÉä®JÉxÉÉlÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉä MÉA lÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ....... <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ *” xÉ iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉJÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
BÉElÉxÉ ®cºªÉàÉªÉ °ô{É ºÉä MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä PÉ]xÉÉµÉEàÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc PÉ]xÉÉµÉEàÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ® iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä,
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
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|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® =xcå SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäiÉä *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ xÉä
PÉÉiÉBÉE °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä * ({Éè®É 4, 5, 9 +ÉÉè® 10)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2012]
[2008]
[2008]
[2008]
[2007]
[2006]
[1992]
[1992]

[2015] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 29 :
¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

(2012) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 120 :
ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

3
11

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 155 :
iÉÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

4

(2008) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 265 :
¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

11

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 :
ºÉàÉÉvÉÉxÉ vÉÖbÉBÉEÉ BÉEÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

11

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

11

(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 :
ÉÊ´É]Â~ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

11

(1992) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 474 :
{ÉxÉÉÒ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

11

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

11
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290 ªÉÚ. AºÉ. 96, 54 AºÉ. ºÉÉÒ]ÉÒ. 22,
78 AãÉ. <ÇbÉÒ. 196 :
¶Éä{ÉbÇ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ, BÉEèxÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

6

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 12791281.

1999 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 184, 186 +ÉÉè® 187 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉEiÉÉ), ]ÉÒ. AxÉ. ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉÉÒ.
BÉEä. ÉËºÉc

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE ÉËºÉc, +ÉÉÊàÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉàÉÉÒ® +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉäxÉ – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
15 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór 8´Éå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉEèVÉÉ¤ÉÉn uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä =ãÉ]xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nãÉÉÒãÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ´É−ÉÇ 1989 àÉå cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ABÉE {ÉÖjÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉäxÉÚ
cè * ºÉÉäxÉÚ +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉäxÉÚ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä JÉSÉÉç BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ º{É−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ
BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 BÉEÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEBÉE® +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉE®É® cÉä MÉA, ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEä nÉc ºÉÆºBÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÖA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 11.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 90-95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉä MÉ<Ç * VÉMÉnà¤ÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nä´É® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ SÉÚãcä {É® nÚvÉ MÉàÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉäxÉÚ xÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉäãÉ {ÉE¶ÉÇ {É® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉªÉÉ ; àÉßiÉBÉEÉ xÉä VÉ¤É
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ àÉå SÉÚãcä ºÉä +ÉÉMÉ
ãÉMÉ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉä 90-95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ *
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <xÉ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶´ÉºÉÖ® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *
3. cÉãÉ cÉÒ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1592 àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉàÉå ºÉä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊ´ÉµÉEàÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É lÉä * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ àÉå “ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ” BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
àÉÉjÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE “n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ “ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ãÉäxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ vÉÉ®É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤n “ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ” ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ´Éc £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
1

[2015]

1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 29.
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BÉEä {É®ä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ “ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç” nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä,
iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÚ® “={ÉvÉÉ®hÉÉ” BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä VÉÉä
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEä *
4. ¶Éä® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
cÖ<Ç cè ; {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºBÉÚE]® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉºÉcÉªÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä nÉnÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc £ÉäVÉxÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ nä
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ cè * +ÉiÉ& càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® càÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ncäVÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ºÉäàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ&, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
5. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ
1

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 155.
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£É®{ÉÚ® ¤ÉÉÎãBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 32(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 32 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ
cÉäiÉä cé vÉÉ®É àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè, ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè,
+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE càÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE +É{É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå ¶Éä−É
ºÉ£ÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 32(1) BÉEä
{ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉxªÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉä BÉElÉxÉ xÉ iÉÉä
ºÉ¶É{ÉlÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® MÉÖâóiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ {É® BÉE½ÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE, ºÉÆnäc BÉEä {É®ä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ-{ÉfÃÉªÉÉ xÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ xÉ {É½ä * <ºÉ ºÉàÉÉMÉàÉ àÉå ªÉc
ãÉÉ£É|Én xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ <ºÉ iÉBÉEÇ-+ÉÉvÉÉ® àÉå
º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÉÎxxÉBÉE] àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ
cÉäiÉÉ cè ´Éc BÉEä´ÉãÉ ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉäMÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU
+ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ cé VÉÉä vÉÉ®É 32(1) BÉEÉÒ ={ÉgÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä
cé, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
vÉÉ®É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶É¤n-®SÉxÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
“àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, SÉÉcä
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ” lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉä BÉElÉxÉ
+ÉÉiàÉciªÉÉ xÉÉä], {ÉjÉ, cºiÉÉFÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ =i{ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉä cé ; ÉÊxÉ&ºÉÆnäc =xÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉ
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àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ àÉci´É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉäÉÊBÉE “àÉßiªÉÖ BÉEÉä +ÉÉºÉxxÉ àÉÉxÉBÉE®” ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * “àÉßiªÉÖ BÉEÉä
+ÉÉºÉxxÉ àÉÉxÉxÉÉ” ABÉE AäºÉÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè VÉÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ BÉElÉxÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE®iÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU PÉÆ]Éå ªÉÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉE½É ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉZÉ ®cÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
6. ¤ãÉèBÉE “ãÉÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ” BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éå ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå
OÉÉÿªÉ cÉåMÉä VÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉÉºÉxxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉSÉäiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä BÉElÉxÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÉä ÉÊVÉxÉàÉå
=ºÉä ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ
cè, ªÉÉ =xÉ BÉElÉxÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉxÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ
cé ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉ
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä BÉElÉxÉ näxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉÒ =ºÉ ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ®Éä{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶Éä{ÉbÇ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ, BÉEèxÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, AäºÉä BÉElÉxÉÉå
BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ;
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉÉBÉEÉÒ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
1

290 ªÉÚ. AºÉ. 96, 54 AºÉ. ºÉÉÒ]ÉÒ. 22, 78 AãÉ. <ÇbÉÒ. 196.
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+ÉÉºÉxxÉ cè, +ÉxÉÖgÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * {ÉEäb. AÉÊ´Éb. +ÉÉ®. 804(¤ÉÉÒ)(2) *
7. VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäBÉE® BÉElÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉÎxxÉBÉE] +ÉÉè® +ÉÉºÉxxÉ cè iÉ¤É AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
BÉElÉxÉ AäºÉä BÉElÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊnA MÉA cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå <SUÖBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ VÉ¤É =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÉÎxxÉBÉE] ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cÉä * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É BÉElÉxÉ iÉ¤É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éc
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉElÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc
BÉElÉxÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä 90-95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® <xÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
9. iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÖJªÉ |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇxÉä/ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè * càÉå ªÉc ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉä cé VÉÉäÉÊBÉE ABÉE MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ cè * ªÉÉÊn +ÉÉciÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉc ®ÉªÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä ; <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉciÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É®
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä PÉ]xÉÉ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉÉciÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ
BÉE®äMÉÉ * VÉ¤É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ
àÉå cè BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ <ºÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´É BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cè * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä <ºÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉA iÉ¤É =ºÉä +ÉxªÉ VªÉä−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ ºÉÆnäc cÉäMÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ {É® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ªÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä (xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå) ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ/àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * càÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ ºÉä VÉÚZÉ ®cÉ cè, iÉ¤É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ * AäºÉä £ÉÉÒ
=nÉc®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè *
AäºÉä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én cÉä VÉÉiÉä cé *
10. SÉÚÆÉÊBÉE ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
cè, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½É * ªÉc £ÉÉ®
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉ
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+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉãÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ; =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ * ¶Éä®
ÉËºÉc BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶´ÉºÉÖ® MÉÉä®JÉxÉÉlÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè) ºÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉE®É® cÉä MÉA lÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè .......* <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ *” xÉ iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉJÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉä
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉElÉxÉ ®cºªÉàÉªÉ °ô{É ºÉä MÉfÃÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä PÉ]xÉÉµÉEàÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
´Éc |ÉBÉE] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ ºÉàÉªÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc PÉ]xÉÉµÉEàÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * càÉxÉä <ºÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
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uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå iÉcºÉÉÒãÉnÉ® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉxÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉä +ÉºÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä {É® =xcå SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ
BÉE~PÉ®ä àÉå JÉ½ä cÉäiÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä
+ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ xÉä PÉÉiÉBÉE °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ªÉc
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä *
11. {ÉxÉÉÒ¤ÉäxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1, àÉ{ÉEÉ£ÉÉ<Ç xÉÉMÉ®£ÉÉ<Ç ®É´ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2, ÉÊ´É]Â~ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ3, +ÉàÉ®ÉËºÉc àÉÖxxÉÉÉËºÉc
ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ4, ¶Éä® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ5, ºÉàÉÉvÉÉxÉ
vÉÖbÉBÉEÉ BÉEÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ6 +ÉÉè® ºÉÖÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ7 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ, BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
12. +É{ÉÉÒãÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302/34 +ÉÉè® 307 −
ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ − iÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEä |ÉªÉixÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉÉä
´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä,
ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 iÉlÉÉ
vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ABÉE +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊºÉrnÉä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ABÉE-ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä
<VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp VÉàÉÉxÉiÉ {É® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
={Éäxp |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ |É¶xÉ
cé * |ÉlÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉèVÉÚn oÉÎ−]BÉEÉähÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®É ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, BÉEä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉÉÒºÉ®É |É¶xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ cè * |ÉlÉàÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉä nÉä àÉiÉ cÉå, VÉÉä ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉ¤É ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ABÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, ºÉcÉÒ cè *
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

75

=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] °ô{É
ºÉä +É´ÉèvÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ({Éè®É 9,
10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ <ºÉ nÚºÉ®ä +ÉÉvÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå ¤ÉãÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉÉ
xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉ * ({Éè®É 12)
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉÊºÉªÉÉ{ÉÉ½É xÉÉäbãÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç,
1976 cè * PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 17 ´É−ÉÇ, ABÉE àÉÉc +ÉÉè® 20 ÉÊnxÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉvÉÉ® ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® PÉ]xÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå
ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA cé *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(]) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ÉÊBÉE¶ÉÉä®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
vÉÉ®É 7(BÉE) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ~ÉÒBÉE
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cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE
ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ, ´Éc ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ
cè * ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä
£ÉÉÒ ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
2000 BÉEä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉiÉ&, =ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2013]
[2011]
[2010]
[2004]
[2003]
[2002]

(2014) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427 :
cÉÉÊBÉEàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

15

(2013) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581 :
àÉÉäcààÉn <¶ÉÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

12

(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 251 :
ãÉJÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

15

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 83 :
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699 :
xÉ®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

10

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 180 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ ;

11

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650 :
ÉË¤Énä¶´É®ÉÒ |ÉºÉÉn ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

11

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2174.

1995 BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18 àÉå =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE]BÉE
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ jÉ@ÉÎi´ÉBÉE {ÉÉÆbÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆ¶ÉÖ
àÉÉÊãÉBÉE

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊ¶É¤ÉÉä ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 1995 BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 18 àÉå
=½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉE]BÉE uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 379 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ ºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉ ªÉä cé ÉÊBÉE ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ, nä¤Éäxp |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÊ¤Éxp |ÉvÉÉxÉ ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ
BÉEä {ÉÖjÉ cé +ÉÉè® VÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè * ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä cBÉE
ÉÊ´ÉãÉäJÉ cé * ºÉÉècÉnÇ °ô{É ºÉä cÖA ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ
lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä UÉä]ä £ÉÉ<Ç
¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉ¤É ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É ABÉE jÉ@hÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {É]Â]É ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É]Â]É =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉMÉºiÉ, 1993 +ÉÉè® 29 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä {É]Â]É ãÉäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É xÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
´Éè®-£ÉÉ´É cÉä MÉªÉÉ * ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ xÉÉ®ÉVÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä £ÉªÉ ºÉä ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEä BÉEä¶É¤É |ÉvÉÉxÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉÆVÉÉÒ¤É, |É´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ¤É iÉlÉÉ {ÉixÉÉÒ ®ÉvÉÉ |ÉvÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ * =xÉBÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉxÉÉiÉxÉ +ÉÉè® VÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * VÉèºÉä cÉÒ ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä SÉÉ®{ÉÉ<ªÉÉå {É® ºÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ, iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉÊ¤Éxp, nä¤Éäxp +ÉÉè® ={Éäxp, VÉÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ lÉä, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉMÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ¤Éxp xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® nÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¤Éäxp xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÉäxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ®åMÉiÉä cÖA xÉVÉnÉÒBÉE cÉÒ
BÉÖEãÉÉàÉhÉÉÒ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉcÉÆ ´Éc ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉxÉÉiÉxÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå {ÉÖjÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ
=ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ={Éäxp iÉlÉÉ nä¤Éäxp xÉä ¤É½ä {ÉÖjÉ ºÉÆVÉÉÒ¤É BÉEÉä
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ¤Éxp xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä MÉnÇxÉ +ÉÉè®
¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * ÉÊ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp xÉä
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä¤Éäxp +ÉÉè® ={Éäxp xÉä ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ä {ÉÖjÉ
®ÉVÉÉÒ¤É BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÊ¤Éxp xÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ
àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É näJÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® VÉ¤É OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉA, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå àÉßiÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÆn® ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç * ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉãÉiÉ àÉå {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉäcÉä¶É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®{ÉÆSÉ xÉä VÉÉVÉÖàÉÖ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ * <ºÉ <ÉÊkÉãÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 +ÉÉè®
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
3. +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, 8, 9, 11 +ÉÉè® 12 ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 bÉBÉD]® cé, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ cé, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, ºÉÆ¤ÉãÉ{ÉÖ® cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ,
|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1 nÉàÉÉän® |ÉvÉÉxÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉxÉÉiÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖâó−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä
{ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 7, 6, 9, 11 +ÉÉè® 12 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ cé * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 1) xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉxÉÉiÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå
{ÉÖEãÉÉÊVÉVÉÉ®xÉ ºÉä PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉxÉÉiÉxÉ +É{É®ÉcÂÂxÉ àÉå 7.00 ¤ÉVÉä
ºÉä 9.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ 10.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ {ÉÖâó−É BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cé * àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä <ºÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEãÉÉàÉhÉÉÒ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ
BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ |É´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ BÉEÉä ={Éäxp uÉ®É {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä BÉElÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé * <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ
(<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) +ÉÉè® VÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ *
4. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉäàÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ =BÉEºÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ iÉÉÒxÉÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * ºÉxÉÉiÉxÉ +ÉÉè® ®ÉÊ¤Éxp {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä 1994 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ
ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉxÉÉiÉxÉ, nä¤Éäxp
+ÉÉè® ®ÉÊ¤Éxp xÉä £ÉÉÒ ´É−ÉÇ 1994 àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
5. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® BÉEÉ®ÉMÉÉ®
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nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉÓ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA
<VÉÉVÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1995 BÉEÉä
<VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp
VÉàÉÉxÉiÉ {É® lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® lÉÉ iÉÉä ´Éc
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ={Éäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÆbÉnä¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉiÉ® nÆb cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
6. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®{ÉÆSÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 307 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉªÉÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12
BÉEä ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEãÉÉàÉhÉÉÒ ¤ÉÖÉÊvÉªÉÉ BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ={Éäxp PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ |É´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä àÉå ={Éäxp uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä BÉElÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉàÉ°ô{É
xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä
BÉEä´ÉãÉ ¶É´É näJÉä lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉMÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ SÉÉSÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 b® BÉEä àÉÉ®ä
£ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉãÉiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]BÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ vÉÉ®É 7(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè *
7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcÉÓ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ãÉÉ~ÉÒ ºÉä
ãÉèºÉ £ÉÉÒ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 cè, VÉÉä
àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉßÆnÉ¤ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ cè, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå =xÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä iÉlªÉ +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 6, 7
+ÉÉè® 12 xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉä ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEU ÉÊxÉBÉEÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc

82

={Éäxp |ÉvÉÉxÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +ÉBÉEºàÉÉiÉÂ ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉä ={Éäxp uÉ®É
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ MÉãÉiÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ
ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
8. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
9. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ |É¶xÉ cé * |ÉlÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉèVÉÚn oÉÎ−]BÉEÉähÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ * nÚºÉ®É ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7, BÉEä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=xÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉÉÒºÉ®É |É¶xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ cè *
10. |ÉlÉàÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉä
nÉä àÉiÉ cÉå, VÉÉä ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé, iÉ¤É ´Éc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * xÉ®äxp ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ABÉE
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“30. +É¤É ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä

ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊPÉºÉÉÒ-ÉÊ{É]ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc SÉÉcä
ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ‘cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè’ +ÉÉè® ‘cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA’ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ cè *
31. ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉÓ
+ÉÉä® àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ABÉE àÉÉxÉ´É
1

(2004) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 699.
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ iÉ¤É +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (vÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ, àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¶ÉèãÉäxp |ÉiÉÉ{É ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä nåJÉä) *
∗

∗

∗

∗

33. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉtÉÉÊ{É
®cºªÉÉiàÉBÉE cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cè =ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
+ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º´ÉÉÌhÉàÉ ºÉÚjÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÊn nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÉä, iÉÉä VÉÉä àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cè =ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉ cÉä * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉcÂÂªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 180.
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cè, ªÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä *
(£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nåJÉä) * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ cÉå * ªÉÉÊn +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] iÉÉè® {É®
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè, iÉÉä ªÉc cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ
cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè,
ºÉcÉÒ cè * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ näBÉE® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =ºÉ àÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® càÉ =ºÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +É´ÉèvÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ÉË¤Énä¶´É®ÉÒ |ÉºÉÉn ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
“ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] +É´ÉèvÉiÉÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
{É® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cÉä *” càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ={Éäxp |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ <ºÉ nÚºÉ®ä +ÉÉvÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
1

(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650.
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+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉFÉÉÒ cé * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå ¤ÉãÉ cÉäiÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉcäMÉÉ * àÉÉäcààÉn <¶ÉÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ ¤ÉÉÊºÉªÉÉ{ÉÉ½É xÉÉäbãÉ ªÉÚ. {ÉÉÒ. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 1976 cè *
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 1993 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 17
´É−ÉÇ, ABÉE àÉÉc +ÉÉè® 20 ÉÊnxÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ
<ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® PÉ]xÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ * càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉ (¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(])
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ÉÊBÉE¶ÉÉä®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * vÉÉ®É 7(BÉE) BÉEÉÒ
+ÉÉYÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 12 àÉå nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè *
14. nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
1

(2013) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581.
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={Éäxp |ÉvÉÉxÉ ¤É. =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ

BÉEÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® lÉÉ,
´Éc ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉc
àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ={Éäxp
|ÉvÉÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ SÉÖBÉEÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE 2000 BÉEä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÆbÉnä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉiÉ&, =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉnÉ näiÉä cÖA càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®iÉä cé *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå 2000 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉnä +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
15. +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É MÉßc àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä,
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
ÉÊxÉâór ®cÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÖMÉiÉ ãÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ®cÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
cÉÉÊBÉEàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® ãÉJÉxÉ ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® <ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
16. <ºÉÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
1
2
3

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 83.
(2014) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 427.
(2011) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 251.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

87

BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
+É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉBÉEä
VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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BÉßE−hÉÉ ]äBÉDºÉ{ÉÉä]Ç AÆb BÉEäÉÊ{É]ãÉ àÉÉÉÌBÉE]ÂÂºÉ ÉÊãÉ.
¤ÉxÉÉàÉ

<ÇãÉÉ A. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
6 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) − vÉÉ®É 138
+ÉÉè® 141 − SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ − BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{É®ÉvÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä
+ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ <ÆbÉä |ÉEéSÉ ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉE <Æ]®|ÉÉ<ÉÊVÉVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä
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BÉßE−hÉÉ ]äBÉDºÉ{ÉÉä]Ç AÆb BÉEäÉÊ{É]ãÉ àÉÉÉÌBÉE]ÂÂºÉ ÉÊãÉ. ¤É. <ÇãÉÉ A. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. VÉä. ¤ÉÉäbÉÒ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉÉÊciÉ 11 +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É® àÉÖJªÉ
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], àÉÖà¤É<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä 5, 7, 9 ºÉä
13 BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ gÉÉÒ
¤ÉÉäbÉÒ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 8 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖgÉÉÒ
<ÇãÉÉ A. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ ®ÆÉÊn´É ®c MÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
iÉlªÉ {ÉÉA MÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉä MÉA JÉÉiÉä {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉºÉÆnkÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉç +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäxÉä {É® +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE ´Éc “SÉèBÉE BÉEä
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä” ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
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BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn “SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ” =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé * vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ
BÉEÉä” ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEä * vÉÉ®É 138
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 138 BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ £ÉÉ−ÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆnäc ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 138 àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * vÉÉ®É 141 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä
AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =xÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä
<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ nÉä−ÉÉÒ cè, iÉÉä VÉÉä =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 141 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉiÉä cé, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +É´É¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉ cÉåMÉä * º{É−] iÉÉè® {É® ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * “ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ” BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉºÉ® VÉÉä =ºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =xcÉåxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
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ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +É´É¶ªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, iÉÉä AäºÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä º{É−] +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
nÖ−BÉE® ¤ÉxÉÉ näMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉÚBÉE ªÉÉ ={ÉäFÉÉ
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉ cÉä * vÉÉ®É
138 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä
iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä
®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆpc ÉÊnxÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 142 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä {ÉSÉckÉ® ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ =xÉ xÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉèxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ
PÉ]BÉE® BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
142 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉoiÉ SÉèBÉE BÉEä >ó{É®´ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉc
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä nÖ−BÉE® cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE® näMÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ
+É´É¶ªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé
+ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA xÉ iÉÉä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =nÂÂnä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 àÉå AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
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ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÉºÉÖxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb bÅMºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
MÉãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 13, 14, 15 +ÉÉè® 16)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2007]
[2006]

[2005]
[2003]

(2012) 191 bÉÒAãÉ]ÉÒ 318 :
®ÆVÉÉÒiÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®äxp xÉªªÉ® ;

5

(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 481 :
AxÉ. BÉEä. ´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ® ÉËºÉc ;

8,9

2006 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ {Éß−~ 4552 :
¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÉºÉÖxÉ
BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb bÅMºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

4,6,7,8

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 :
xÉÉlÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉÉ nä´ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ ;

12

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 577 :
xÉºÉÉÒâónÂÂnÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ;

11

[2000]

2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1002 :
BÉEä. {ÉxxÉÉÒ® ºÉäã´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ; 5

[1999]

1999 +ÉÉãÉ AàÉ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) VÉxÉÇãÉ 3 :
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É SÉxp {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ SÉÆbÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

(1999) 80 bÉÒAãÉ]ÉÒ 654 :
VÉèxÉ AºÉÉäÉÊºÉA]ÂÂºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
nÉÒ{ÉBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ AÆb BÉEÆ. ;

5

[1999]
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[1958]

[1958] AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 360 :

BÉExÉÉ<Ç ãÉÉãÉ ºÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÖJÉÉxÉ *

10

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1220.
2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2174 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ +ÉxÉäBÉE®, ºÉiªÉVÉÉÒiÉ A.
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) <ÆnÖ ¶ÉàÉÉÇ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É, +É¶ÉÉäBÉE £ÉÉÉÊ]ªÉÉ,
¶ÉäJÉ® BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ,
SÉÉâónkÉ àÉÉÊcxpBÉE®, ºÉäÉÎã´ÉxÉ ®ÉVÉÉ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ¶ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉÉªÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉÊãÉiÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2007 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
2174 BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä {É®µÉEÉàªÉ
ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆFÉä{É àÉå “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉèºÉºÉÇ <ÆbÉä |ÉEéSÉ ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉE
<Æ]®|ÉÉ<ÉÊVÉVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ”) BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ näxÉÉ ¤ÉéBÉE, xªÉÚ àÉ®ÉÒxÉ ãÉÉ<xºÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8
ÉÊºÉiÉà¤É® 1996 BÉEÉ SÉèBÉE ºÉÆ. 364776 “+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ” {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996 BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
àÉå |ÉäÉÊ−ÉiÉÉÒ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1996
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. VÉä. ¤ÉÉäbÉÒ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ºÉÉÊciÉ 11 +ÉxªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É® àÉÖJªÉ àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉÆSÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
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nÉn®, àÉÖà¤É<Ç BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 243/AºÉ/1996 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® nÉªÉÉÒ
cé * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä 5,
7, 9 ºÉä 13 BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ gÉÉÒ
¤ÉÉäbÉÒ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 8 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÖgÉÉÒ <ÇãÉÉ A. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ ®ÆÉÊn´É ®c MÉA *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É
ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ
SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÓ * <ºÉÉÊãÉA VÉÉä iÉlªÉ {ÉÉA MÉA ´Éä ªÉc lÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
àÉè]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÉºÉÖxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb bÅMºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2007 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2174 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * ÉÊMÉ®ÉÒ¶É SÉxp {ÉÉÆbä ¤ÉxÉÉàÉ BÉExcèªÉÉ ãÉÉãÉ SÉÆbÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
1
2

2006 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ {Éß−~ 4552.
1999 +ÉÉãÉ AàÉ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) VÉxÉÇãÉ 3.
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+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®BÉEàÉ näxÉä
àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉ cÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É VÉèxÉ
AºÉÉäÉÊºÉA]ÂÂºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉÒ{ÉBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ AÆb BÉEÆ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141
àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉEàÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEä. {ÉxxÉÉÒ® ºÉäã´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ xÉ®äxp
xÉªªÉ®3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ :‒
“VÉ¤É vÉÉ®É 141 uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ

BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé, vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE =xcå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä ªÉÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä * <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 6 +ÉÉè® 8 BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉ {É® vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
7. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 2 àÉå ªÉc ={É´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå
1

(1999) 80 bÉÒAãÉ]ÉÒ 654.
2000 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉÇãÉ 1002.
3
(2012) 191 bÉÒAãÉ]ÉÒ 318.
2
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BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {Éè®É 25 +ÉÉè® 26 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“25. vÉÉ®É 141(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä

£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä * ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, VÉÉä
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, <xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé,
+ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®iÉä cé, SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
=BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä
VÉÉxÉä {É® cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 138 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * +ÉiÉ&, |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä cÉäiÉÉ cè VÉÉä SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé *
26. ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉÉä{É
BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè * vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 138 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
iÉÉàÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ cè * ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè®
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cé, ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉBÉE® =xÉºÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cÖA àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ªÉc =kÉ® nä
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉßBÉDiÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
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BÉßE−hÉÉ ]äBÉDºÉ{ÉÉä]Ç AÆb BÉEäÉÊ{É]ãÉ àÉÉÉÌBÉE]ÂÂºÉ ÉÊãÉ. ¤É. <ÇãÉÉ A. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

BÉÖEU {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉä{É BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä +ÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *”
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ +ÉxÉäBÉE® uÉ®É
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 138 àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉÚhÉÇ iÉÉè® {É® =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ
AxÉ. BÉEä. ´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉäJÉ® ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {Éè®É 10 +ÉÉè® 11 àÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ näxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * càÉ
{Éè®É 10 +ÉÉè® 11 BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cé :‒
“10. vÉÉ®É 138 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE :‒

1. SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ;
2. <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
3. |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc +ÉxÉÉoiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ;
4. nÉªÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ;
5. ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1

(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 481.
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11. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉÉ
<ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
9. +ÉiÉ&, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ * |ÉÉ®Æ£É àÉå, càÉÉ®ä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AxÉ. BÉEä. ´ÉÉcÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * càÉxÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 +ÉÉè® 141 BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :‒
“138. JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ

+ÉxÉÉn®hÉ − VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ& =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉEBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä
uÉ®É ®JÉä MÉA JÉÉiÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ
iÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
=ºÉ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉÉn®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ ´Éc =ºÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® uÉ®É =ºÉ JÉÉiÉä àÉå ºÉä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ~c®É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ
®BÉEàÉ BÉEÉ nÖMÉÖxÉÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE ‒
(BÉE) ´Éc SÉèBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇkÉ® cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
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(JÉ) SÉèBÉE BÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE SÉèBÉE
BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉéBÉE
ºÉä =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ‘jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
nÉÉÊªÉi´É’ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
141. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) ªÉÉÊn vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ
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àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA −
(BÉE) ‘BÉEÆ{ÉxÉÉÒ’ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ cè ; +ÉÉè®
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ‘ÉÊxÉnä¶ÉBÉE’ ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
vÉÉ®É 138 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå
nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“ .....ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ-{ÉjÉ ªÉÉ SÉèBÉE BÉEÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ =ºÉBÉEÉ ‘ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ’
BÉEcãÉÉiÉÉ cè, ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉnÂÂuÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ ‘>ó{É®´ÉÉãÉ’
BÉEcãÉÉiÉÉ cè *”

10. SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xcå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉExÉÉ<Ç ãÉÉãÉ ºÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÖJÉÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“gÉÉÒ SÉ]VÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É®

cäbxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉä−É BÉEä ¤Éä®ÆºÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <iÉxÉä |ÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É <xcÉåxÉä <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® gÉä−~iÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® <xÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉnè´É ªÉc ¤ÉÉiÉ
1

[1958]

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 360.
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+É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤nÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶É¤nÉå ºÉä
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =nÂÂnä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä VªÉÉnÉ +ÉxÉÖ°ô{É cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ
=xÉBÉEä º{É−] BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
VÉ¤É AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEä nÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉ¤É iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEä nÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ ªÉÉ
¿ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä ºÉä =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä * BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ =ºÉ
ÉÊ®ÉÎ−] +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cè *”
11. xÉºÉÉÒâónÂÂnÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒiÉÉ ®ÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“37. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ iÉ¤É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ
ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä * ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
´ÉºjÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉ´É]Éå BÉEÉä iÉÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖxÉÉ´É] BÉEÉä
xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ iÉ¤É
ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ
cÉä * ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶É¤nÉå BÉEÉä VÉÉä½ ªÉÉ PÉ]É xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
AäºÉÉ BÉÖEU ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉàÉå xÉcÉÓ cè * ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉ ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊBÉExcÉÓ {ÉEÉãÉiÉÚ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä
1

(2003) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 577.
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ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA..........*”
12. xÉÉlÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉvÉÉ nä´ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14PÉ
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “VÉcÉÆ £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEä * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE vÉÉ®É 14PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉEÉªÉnÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè, VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ºÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊnA MÉA cé, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ £ÉÉÒ vÉÉ®É 14PÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA cé * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ

BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè * ªÉc ÉÊPÉºÉÉÒ-ÉÊ{É]ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤n º{É−], ºÉ®ãÉ, +ÉºÉÆÉÊnMvÉ
cé +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ´ÉèºÉÉ cÉÒ +ÉlÉÇ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ´É àÉå
BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É £ÉÉ−ÉÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cÉä +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä iÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º´ÉiÉ& º{É−] cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉ®ÉäBÉEÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä cÉÉÊxÉBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉå *
ªÉÉÊn |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉ¤É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
=nÂÂnä¶ªÉ ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ°ô{É cè * ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉàÉOÉ
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ {É® +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
1

(2005) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271.
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
13. <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É càÉ |É¶xÉMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
uÉ®É ®JÉä MÉA JÉÉiÉä {É® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉèBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉºÉÆnkÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
iÉÉÒxÉ ¶ÉiÉç +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® +É{É®ÉvÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE ´Éc “SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä” ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE®
=BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn “SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ” =BÉDiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé *
vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä” ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
¶ÉÉÉÎºiÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEä * vÉÉ®É 138 uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 138 BÉEÉÒ
ºÉ®ãÉ £ÉÉ−ÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc ªÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 138 àÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚ®-nÚ® iÉBÉE £ÉÉÒ
ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
<ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä *
14. vÉÉ®É 141 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =xÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
cé +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉkÉÉ nÉä−ÉÉÒ cè, iÉÉä VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé
+ÉÉè® VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ
~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É
141 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

103

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉiÉä cé, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® =ºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +É´É¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉ cÉåMÉä *
º{É−] iÉÉè® {É® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * “ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ” BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+É´ÉºÉ® VÉÉä =ºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ =xÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =xcÉåxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ *
15. ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +É´É¶ªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ, iÉÉä AäºÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä º{É−] +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä nÖ−BÉE®
¤ÉxÉÉ näMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉÚBÉE ªÉÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® VÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉ cÉä * vÉÉ®É 138 BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒºÉ
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 142 BÉEä JÉÆb (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉn +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä {ÉSÉckÉ® ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ =xÉ xÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉèxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn càÉ =ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉ {É®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä ªÉc +É´ÉÉÊvÉ PÉ]BÉE®
BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ®c VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142
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BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉoiÉ SÉèBÉE BÉEä >ó{É®´ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
={ÉSÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä nÖ−BÉE® cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉ−{ÉEãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉäMÉÉ *
16. càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 àÉå <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ
+É´É¶ªÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE cé
+ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA xÉ iÉÉä ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =nÂÂnä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138 àÉå AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. ®àÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÉºÉÖxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb bÅMºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉãÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ n¶É®lÉ ¤ÉÉä®É]ä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ
8 àÉ<Ç, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) − vÉÉ®É 354 −
nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É − MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ − ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ VÉèºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 300 +ÉÉè® 376(2)(U)
− ciªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É − àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEè¤É BÉEä bÅÉ<´É® uÉ®É =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉBÉE® +É{ÉxÉä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ
{É® £É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ, +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä MÉc®É ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13)
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå ABÉE {ÉDãÉè] àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc {ÉÖhÉä àÉå ÉÊ´É|ÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä ¶ÉÉJÉÉ àÉå AºÉÉäÉÊºÉA] BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉÒ,
VÉcÉÆ ´Éc ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉÿxÉ àÉå 11.00 ¤ÉVÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 9.00
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¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
{É® =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ UÉä½xÉä BÉEÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉEè¤É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
£ÉÉ½ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2007
BÉEÉä, ®ÉÉÊjÉ àÉå 10.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEè¤É iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c, +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.15 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEè¤É
BÉEä bÅÉ<´É®, {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ¤ÉÉä®É]ä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ =ºÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉºÉ-BÉEÉìãÉ +ÉÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉìãÉ BÉE®BÉEä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE +ÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEè¤É àÉå UÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉDãÉè] ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉnÉÒ{É BÉEÉäBÉEbä +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEè¤É
uÉ®É +ÉMÉãÉÉ VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉÉMÉ® ÉÊ¤ÉnBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.45 ¤ÉVÉä lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE
ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä MÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ABÉE JÉäiÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 |É¶xÉMÉiÉ BÉEè¤É BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä
PÉÆ]ä BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉä =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEè¤É àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉàÉ {É® +ÉÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ]ÉªÉ®
{ÉÆSÉ® cÉäxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä JÉäiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEä JÉäiÉ àÉå ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè®
ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉBÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ * =ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ iÉÖ®ÆiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®,
2007 BÉEÉä =xcå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉãÉäMÉÉÆ´É nÉ£Ébä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ
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lÉÉxÉä MÉA +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEä ABÉE {ÉEÉä]Éä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºjÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÓ *
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ nÖ−]iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ
ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ xªÉÉºÉ-ÉÊxÉ−~É BÉEä PÉÉä® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖEBÉEàÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉ{É ªÉÉ {ÉUiÉÉ´ÉÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ABÉEàÉÉjÉ nÆb àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ, =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉiÉ® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉÖ ABÉE xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÖJÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä
=BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè® £ÉiÉÉÒVÉÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ nÉä
¤ÉÉÊcxÉå cé VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉÒ cé * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
°ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉPÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 32 +ÉÉè® 33)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =xcÉåxÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç
{ÉUiÉÉ´ÉÉ, JÉän ªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉ{É xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´É`ÉßÆJÉãÉ °ô{É ºÉä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉßhÉÉº{Én +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ BÉEè¤É ºÉä =iÉ®É lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä BÉEè¤É BÉEä
ÉÊ~BÉEÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
àÉßiÉBÉEÉ =xÉºÉä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉºiÉä {É® VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |É¶xÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ,
ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ {ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉä ABÉE ÉÊàÉjÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ,
<xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ âóBÉEä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 uÉ®É =ºÉä ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ =xcå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE {ÉÉ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉºÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç PÉÉä®
xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~Ö®iÉÉ ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, VÉÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå
ºÉÖvÉÉ®É ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä +É£ÉÉ´É cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ
+ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ +ÉÉ´Éä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉä ªÉÉ FÉhÉ£É® àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
nÆb BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä <ºÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ PÉÉä®
ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ xªÉÉºÉ-ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É¤ÉÇ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ +ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÉ{É-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç
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BÉEàÉiÉ® nÆbÉnä¶É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =xÉ ÉÎºjÉªÉÉå {É® {É½xÉä
´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖhÉä àÉå, ÉÊVÉºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉEäxp àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
cÉãÉ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç n®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊcºÉÉÆiàÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE½ä àÉÉxÉnÆb
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä * cè®ÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉä cé VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ nÖººÉÉcºÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ AäºÉä xªÉÉªÉ ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉÒ cè * nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ªÉc näJÉxÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ nÆb-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ xÉ ®c VÉÉA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
xªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉÉSUÉÒ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcãÉ
BÉE® ®c VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä vÉÉ®BÉEÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÉå ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ cÉÒ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉàÉÉVÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ xÉ cÉä * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉä cÉäiÉä cé VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé * ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ
ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉiÉÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näxÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ-ºÉàÉZÉÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ o−]ÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® {É®É£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ, xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉÉè®, nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè * <ºÉ +É{É®ÉvÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
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+ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcãÉÉ BÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É®
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE nÆbÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ¤ÉÉÎãBÉE, <ºÉºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉèºÉä BÉEàÉiÉ®/cãBÉEä nÆb {ÉÉBÉE®
¤ÉSÉ VÉÉAÆMÉä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 35, 36, 37, 38, 39
+ÉÉè® 40)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2012]
[2011]
[2010]

[2008]
[2002]

[1994]

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 :
àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ;

26, 28

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257 :
®ÉàÉxÉ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ;

25

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85 :
¤ÉÉÒ. A. =àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;

27

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
+ÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ;

14

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372 :
+ÉCÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

14

(2002) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234 :
nä´Éäxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ;

14

(1994) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 :
vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ; 14, 29, 31
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{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ n¶É®lÉ ¤ÉÉä®É]ä ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

[1991]
[1987]
[1983]
[1980]

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

26, 28

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

26

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

14, 22, 25

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

14, 22, 25

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1439.

2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 632 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 24 ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ SÉÉâó àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉÉä´ÉxÉ
ÉÊàÉgÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉâóhÉ +ÉÉ®. {ÉäbxÉäBÉE® +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉâór {ÉÉÒ. àÉÉªÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. nkÉÚ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2012 BÉEä {ÉÖÉÎ−] àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ 2012
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 632 àÉå àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012, 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012, 24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 +ÉÉè® 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 284 àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉÖhÉä uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉÉSÉÇ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 376(2)(U), 364 +ÉÉè® 404 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ *
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2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÊcxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 iÉlÉÉ =xÉBÉEä
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå ABÉE {ÉDãÉè] àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * ´Éc {ÉÖhÉä àÉå
ÉÊ´É|ÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä
¶ÉÉJÉÉ àÉå AºÉÉäÉÊºÉA] BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ lÉÉÒ, VÉcÉÆ ´Éc
®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉÿxÉ àÉå 11.00 ¤ÉVÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 9.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE
=ºÉxÉä ABÉE àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ UÉä½xÉä BÉEÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉ<´Éä] BÉEè¤É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ £ÉÉ½ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEè¤É BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ {É® ªÉc ABÉE +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉÉÔ
àÉÉèVÉÚn ®cäMÉÉ *
3. nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä, ®ÉÉÊjÉ àÉå
10.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEè¤É iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ
BÉEÉÒ iÉ®c, +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.15 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEè¤É BÉEä bÅÉ<´É®,
{ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ¤ÉÉä®É]ä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ =ºÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉ-BÉEÉìãÉ
+ÉÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉìãÉ BÉE®BÉEä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE +ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä
={É®ÉÆiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEè¤É àÉå UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉDãÉè] ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉA * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉnÉÒ{É BÉEÉäBÉEbä +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 bÅÉ<´É® BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEè¤É
uÉ®É +ÉMÉãÉÉ VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ lÉÉ ´Éc ºÉÉMÉ® ÉÊ¤ÉnBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.45 ¤ÉVÉä lÉÉ *
4. ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå 10.30 +ÉÉè® 11.00 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉBÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä ABÉE ÉÊàÉjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
¤É®ÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ BÉEÉìãÉ +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä ªÉc |É¶xÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEè¤É BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cÉ cè,
=ºÉxÉä <ºÉä VÉÆMÉãÉ àÉå BÉDªÉÉå ®ÉäBÉEÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ +ÉSÉÉxÉBÉE BÉE] MÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® BÉEÉìãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BªÉlÉÇ ®cä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14
BÉEÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE xÉ iÉÉä {ÉÖhÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÖhÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉä ºÉBÉEÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =ºÉ ®ÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É®
ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ABÉE ABÉEÉÆiÉ ºlÉÉxÉ àÉå ãÉä MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ BÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE BÉE]xÉä +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ VÉPÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ cÉÒ +ÉÉäfÃxÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ
MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE®, ¤ãÉäb ºÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉ]BÉE® +ÉÉè® {ÉilÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊºÉ®
SÉBÉExÉÉSÉÚ® BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉäbBÉEä
xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |É¶xÉMÉiÉ BÉEè¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉä ãÉäBÉE®
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.45 ¤ÉVÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä PÉÆ]ä BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEè¤É
àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉàÉ {É® +ÉÉA cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ]ÉªÉ® {ÉÆSÉ® cÉäxÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEè¤É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉÉxÉä ºÉä BÉÖEU {ÉcãÉä =iÉ® MÉªÉÉ
lÉÉ *
7. +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÆBÉEVÉ ãÉFàÉhÉ
¤ÉÉäbBÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤ÉÉäbBÉEä BÉEä JÉäiÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ +ÉÉè® cÉÒ®É®ÉàÉ ¤ÉÉäbBÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä <ºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, iÉÉãÉäMÉÉÆ´É nÉ£Ébä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® iÉÖ®ÆiÉ ABÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ&, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
ºlÉãÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ ¶É´É àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {ÉilÉ®, ABÉE VÉÉä½É ãÉäÉÊbVÉ ºÉébãÉ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ¤ãÉäb, ®BÉDiÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA * àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉA MÉA ´ÉºjÉ £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA * bÉ. ´ÉÉPÉàÉ®ä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16, ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉÉÊciÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA ºÉnàÉä +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ, BÉExÉ{É]ÉÒ, àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ
ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE cbÂÂbÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ iÉlÉÉ {ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉ ]Ú]xÉÉ, nÉAÆ {ÉEä{ÉE½ä BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É VÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ *
8. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13, xÉä =ºÉBÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
®ÉÉÊjÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 ºÉä =ºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä 10.30 ¤ÉVÉä +ÉÉè® 11.00 ¤ÉVÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä nÚ®£ÉÉ−É {É® cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * <ºÉÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ, SÉiÉÖgÉßÆMÉÉÒ àÉå MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç *
9. iÉÉ®ÉÒJÉ 3 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® 13 BÉEÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉãÉäMÉÉÆ´É nÉ£Ébä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¶É´É ¤É®ÉàÉn cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè®
13 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä MÉA +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEä ABÉE {ÉEÉä]Éä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉºjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉè® 13 xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶É´ÉMÉßc àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ ¶É´É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ cè *
10. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, iÉÉ®ÉÒJÉ 3
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.30 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊºÉàÉ BÉEÉbÇ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, BÉEÉxÉ BÉEä ZÉÖàÉBÉEä, PÉ½ÉÒ,
ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖ~ÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA * =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ {É®äb BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉä BÉEè¤É
àÉå lÉä *
11. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 364, 376(2)(U) +ÉÉè® vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 404 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ −ÉbÂÂªÉÆjÉ BÉEÉ
º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉ®Éä{É VÉÉä½É MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302, 376(2)(U), 364 +ÉÉè® 404 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É VÉÉä½É MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
12. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 29 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 11 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <xÉàÉå ciªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 2
bÉBÉD]® lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ÉÊVÉºÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉ®ÉÒJÉ 2 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä <ºÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®cÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÒVÉÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ
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ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉìãÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉÿxÉ 10.30 ¤ÉVÉä +ÉÉè®
11.00 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ
®ÉÉÊjÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, 13 +ÉÉè® 14 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én
{ÉÉA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ªÉÉxÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ iÉlÉÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´Éc +ÉÉäfÃxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉ àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ *
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉäfÃxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉºjÉÉå {É® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA ªÉÉäÉÊxÉBÉE {ÉEÉA +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÒªÉÇ =BÉDiÉ {ÉEÉA {É® £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉä−É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEä ºÉÉFªÉ, àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä
ºÉÉFªÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE½ÉÒ
VÉÖ½iÉÉÒ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEè¤É BÉEÉ ]ÉªÉ®
{ÉÆSÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ, =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä ¤É®ÉàÉn
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉäfÃxÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ciªÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÉªÉÖvÉ BÉEä °ô{É àÉå
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|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉSÉ®hÉ, VÉÉä =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉBÉE® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ,
=xÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
14. nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1, àÉÉUÉÒ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2, vÉxÉÆVÉªÉ
SÉ]VÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ3, nä´Éäxp {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ4, +ÉCÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ5 +ÉÉè®
+ÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÉèVÉÚn iÉlªÉÉå àÉå MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉãÉ½É º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ZÉÖBÉE
®cÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
1

(1980)
(1983)
3
(1994)
4
(2002)
5
(2008)
6
(2010)
2

2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220.
5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 234.
16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 372.
9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 364 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
404 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 10,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ofÃ ºÉÆBÉEã{É nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ nÖ−]iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä PÉÉä® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖEBÉEàÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉ{É ªÉÉ
{ÉUiÉÉ´ÉÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE
ABÉEàÉÉjÉ nÆb àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 366 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012, 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012, 24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 +ÉÉè® 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012 BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
16. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
BÉElÉxÉÉå ºÉä iÉlªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xcå ºÉ]ÉÒBÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16,
+ÉlÉÉÇiÉÂ bÉBÉD]® ÉÊVÉºÉxÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ºÉä
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º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ JÉÉä{É½ÉÒ BÉEä
+ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA
ºÉnàÉä +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ, BÉExÉ{É]ÉÒ,
àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE cbÂÂbÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ iÉlÉÉ {ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉ
]Ú]xÉÉ, nÉAÆ {ÉEä{ÉE½ä BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É VÉÉxÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉãÉÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE BÉEÉ¤ÉÚ BÉE®BÉEä PÉÉå]É MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ iÉlªÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É
UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ ºlÉãÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÖvÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
17. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉä
VÉPÉxªÉ BÉßEiªÉ {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä
=xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ®cÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
18. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =xcå ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÖÉÎ−]
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉA cé *
19. |ÉÉ®Æ£É àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
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iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÖnÂnä {É® cÉÒ
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä
|É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
20. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ÉÊBÉE =xcå
ºÉÖvÉÉ®É +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
£ÉÉ®ÉÒ {É½iÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
21. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
22. càÉ nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå àÉå MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®BÉEä
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÆb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉÉUÉÒ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
nÆbÉnä¶É näiÉä ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cäiÉÖ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ABÉE iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
23. ªÉc ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉºlÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉVÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´ÉâóriÉÉ ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÖ−|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉÚãÉ xÉ−] BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè, ´Éc <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ, ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ´Éä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉlªÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ
BÉE~Éä®iÉÉ ÉÊnJÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ nªÉÉãÉÖiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
24. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. ®ÉàÉxÉ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® àÉÉUÉÒ ÉËºÉc
1

(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
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(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå
xÉÉÒSÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ :‒
“MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒

(1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ àÉcÉ{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®cÉ cÉä, uÉ®É ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ, ºÉ¶ÉºjÉ
bBÉEèiÉÉÒ, BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® càÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ ®cÉ cè *
(2) +É{É®ÉvÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ *
(3) +É{É®ÉvÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå b® {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® AäºÉä +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ +ÉÉèVÉÉ® ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
(4) ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ vÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(5) £ÉÉ½ä {É® ciªÉÉ BÉE®xÉÉ *
(6) +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ
näxÉä àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(7) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(8) ciªÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉãÉ àÉå º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÉä *
(9) VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ cÉä, VÉèºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®xÉÉ *
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(10) VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É, +ÉºÉcÉªÉ cè ªÉÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä, VÉèºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE, +ÉºÉcÉªÉ ºjÉÉÒ, BÉEÉä<Ç {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ VÉÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ/SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(11) VÉ¤É ciªÉÉ AäºÉä cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚhÉÇ
nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä *
(12) VÉ¤É ciªÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(13) +É{É®ÉvÉ <iÉxÉÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ MÉc®ÉÒ ~äºÉ ªÉÉ ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ cÉä *
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒
(1) ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, MÉcxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ =SSÉBÉEÉäÉÊ] BÉEÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cÉä *
(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ º´ÉiÉ& ABÉE
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè *
(3) +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆÉÊãÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ *
(4) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ *
(5) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
VÉèºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè ªÉÉ
´ÉºiÉÖiÉ&, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® AäºÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®BÉEä
xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(6) VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc
+É{É®ÉvÉ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
(7) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *”
26. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ (àÉcä¶É ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1
ºÉä´ÉBÉE {ÉäâóàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb
®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä nåJÉä) * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉiÉ® nÆb näxÉÉ nä¶É BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÆnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ÉÊ{ÉE® FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉåMÉä *
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
=ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®å *
27. ¤ÉÉÒ. A. =àÉä¶É ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉËcºÉÉiàÉBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ ¶´ÉÉºÉÉä´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ JÉ®ÉåSÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉnÉ®hÉ-VÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®
+ÉÉè® ÉËcºÉÉiàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“84. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
1

(1987) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 80.
(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471.
3
(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67.
4
(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 85.
2
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cè +ÉÉè® =ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ xÉ iÉÉä
ÉÊ´É¤ÉÉvªÉiÉÉ´É¶É +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉËcºÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *”
28. ºÉä´ÉBÉE {ÉäâóàÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉàÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +Éã{É +ÉÉªÉÖ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ®ÉäVÉÉÒ-®Éä]ÉÒ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ªÉÖ´ÉÉ
{ÉixÉÉÒ, +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉ {ÉÉiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ
BÉEä AäºÉä +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉvÉÉ® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É näxÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé * àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉxÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É +É{É®ÉvÉ £ÉªÉÉ´Éc cÉä +ÉÉè®
ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® iÉlÉÉ ¤É¤ÉÇ® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉxÉÆVÉªÉ
SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É, xÉ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEàÉ, näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cè * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ ..........´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ bÅÉ<´É® xÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉ
+ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ {É® {ÉÚhÉÇ £É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¤É¤ÉÇ® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxÉnÆb BÉEä °ô{É àÉå ãÉäiÉä cÖA
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ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ......... *”
30. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É º{É−] +ÉÉè® +ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè®
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ
cè *
31. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊàÉãÉiÉÉ-VÉÖãÉiÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * vÉxÉÆVÉªÉ SÉ]VÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ´É−ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É¤ÉÇ®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ
VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ
iÉBÉEÉÇvÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä =rßiÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ :‒
“15. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ

+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ n¶ÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ ABÉE AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® BÉEÉ =kÉ® näiÉä cé *
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É nÆb
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ
BÉEÉÒ PÉßhÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb BÉEä
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+ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ
vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
¤ÉßciÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
16. =ºÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEÉÒ PÉßhÉÉº{Én PÉ]xÉÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÒiÉ
BÉEiÉÇBªÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå {ÉDãÉè]Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè®
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, =xÉ {ÉDãÉè]Éå àÉå ºÉä ABÉE {ÉDãÉè] BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ, <ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉPÉxªÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ABÉE 18 ´É−ÉÉÔªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊiÉ VÉPÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉÉÊn ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ <ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®åMÉä iÉÉä
AäºÉä MÉÉbÉç ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉèxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ? MÉÉbÇ BÉEä AäºÉä {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE
BÉßEiªÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =~ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖBÉEÉ® ¤ÉÖãÉÆn cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊxÉàÉÇàÉiÉÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE cÉÒ
xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
<ºÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä càÉÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉÉÒªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ
ABÉE 18 ´É−ÉÉÔªÉ ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ´ÉÇªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉàÉÇàÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nÆb +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 380 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ <ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
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{ÉEÉÆºÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉä nÆbÉnä¶É +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉÉAÆMÉä *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
32. +É¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ, =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉiÉ® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
33. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉÖ
ABÉE xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÖJÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 xÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ =ºÉBÉEä £ÉiÉÉÒVÉä +ÉÉè®
£ÉiÉÉÒVÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ nÉä ¤ÉÉÊcxÉå cé VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉÒ cé *
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ xÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉPÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÉäSÉÉÒºÉàÉZÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ªÉc +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
34. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉ¤É cÉäMÉÉ
VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ªÉÉ JÉiÉ®É cÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ {É® ªÉÉ
FÉhÉ£É® àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ºÉÉäSÉÉ-ºÉàÉZÉÉ, ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +É{É®ÉvÉ, <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ càÉÉ®ä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ ZÉÖBÉEÉ´É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä®
VÉÉAMÉÉ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉ cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
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BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nÆb +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉxÉ cè *
35. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =xcÉåxÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç
{ÉUiÉÉ´ÉÉ, JÉän ªÉÉ +ÉxÉÖiÉÉ{É xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊ´É`ÉßÆJÉãÉ °ô{É ºÉä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ
uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉßhÉÉº{Én +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä uÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ BÉEè¤É ºÉä =iÉ®É lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä BÉEè¤É BÉEä
ÉÊ~BÉEÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä näJÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ
=xÉºÉä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉºiÉä {É® VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |É¶xÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ {ÉEÉäxÉ {É® +É{ÉxÉä ABÉE ÉÊàÉjÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, <xÉ
ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ âóBÉEä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 uÉ®É =ºÉä ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ =xcå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE {ÉÉ<Ç *
36. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉºÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç PÉÉä® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~Ö®iÉÉ
ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè *
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉäxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
xÉBÉEÉ®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå ºÉÖvÉÉ®É ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É£ÉÉ´É cè * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉ´Éä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ cÉä ªÉÉ FÉhÉ£É® àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊcxÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{É®ÉvÉ BÉE®BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
37. +ÉiÉ&, ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® nÆb BÉEÉÒ
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä <ºÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ PÉÉä® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ xªÉÉºÉ-ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤É¤ÉÇ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ
+ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉEä ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÉ{É-ÉÊ´ÉÉÊcxÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä càÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉiÉ® nÆbÉnä¶É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
38. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä =xÉ ÉÎºjÉªÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖhÉä àÉå, ÉÊVÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉEäxp
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉÉÊjÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * cÉãÉ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå, +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç n®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉËcºÉÉiàÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE
ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE½ä àÉÉxÉnÆb cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE
£ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä * cè®ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä +ÉxÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä cé VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ nÆbÉnä¶É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ nÖººÉÉcºÉ ¤ÉfÃiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ AäºÉä xªÉÉªÉ ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉÒ
cè * nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ªÉc näJÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
nÆb-ÉÊ´ÉÉÊcxÉ xÉ ®c VÉÉA +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ
£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉÉUÉÒ ÉËºÉc
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcãÉ BÉE®
®c VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä vÉÉ®BÉEÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÉå ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ cÉÒ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
39. ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉàÉÉVÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ xÉ cÉä * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉ AäºÉä cÉäiÉä cé VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé * ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ
ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉiÉÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näxÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ-ºÉàÉZÉÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ o−]ÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® {É®É£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ, xÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉÉè®, nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè * <ºÉ +É{É®ÉvÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
+ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcãÉÉ BÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É®
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE nÆbÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ¤ÉÉÎãBÉE, <ºÉºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ VÉèºÉä BÉEàÉiÉ®/cãBÉEä nÆb {ÉÉBÉE®
¤ÉSÉ VÉÉAÆMÉä *
40. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè *
41. +ÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
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VÉÉiÉÉÒ cè *
42. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
14 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 173(2) +ÉÉè®
207 – xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn àÉÉxÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA *
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉMÉ®É
BÉEä <Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE lÉÉ * =ºÉä +ÉÉMÉ®É BÉEä BÉEä. +ÉÉ®. ´ÉÉÒ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 23 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉMÉ®É ÉÊVÉãÉä BÉEä cÉÊ® {É´ÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1044 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ=Æ]® BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä JÉ®ÉÒnxÉä
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ªÉÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ |É¶xÉMÉiÉ AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉäBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÓ * ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 62
àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ
|ÉºÉÆ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ´ÉÉxÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä >ó{É® xÉcÉÓ cè * BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É
BÉßE{ÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU BÉEÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ®àÉÉÆb
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉxªÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cÉå iÉÉä ´ÉcÉÆ =xÉàÉå ºÉä ºÉ¤É
BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç cVÉÉ® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ âóBÉEä {É½ä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =xÉBÉEä
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉnä¶É xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÉä * =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉElÉxÉÉå
BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ UÉä½xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ *
VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 209 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {É®ä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
{ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 13, 25, 26, 27 +ÉÉè® 28)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2014]

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 796 :
VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ ;

20

(2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 477 :
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉãÉÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

16
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[2011]

[2008]
[2007]

[2007]

[1997]
[1990]
[1977]

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 77 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊcxpÉ
+ÉÉè® àÉÉÊcxpÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

14

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
àÉxÉÉäVÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

18

(2007) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 279 :
AºÉ. ºÉÉÒ. SÉxp +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22

(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 586 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒiÉ AºÉ.
ÉÊ¤É−] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

23

(1997) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65 :
¤ÉßVÉÉÊBÉE¶ÉÉä® ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

21

(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 533 :
A. AàÉ. àÉÉlÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ;

24

1977 (2) b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 234, {Éß−~ 267 :
ãÉäBÉE® AªÉ®´ÉäVÉ *

19

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 789.

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 62 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉcÉnÖ® ÉËºÉc,
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É àÉãcÉäjÉÉ,
ºÉèªÉn +ÉãÉÉÒ àÉÖiÉÇVÉÉ, ÉÊ´É£ÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, =nªÉ |ÉiÉÉ{É
ÉËºÉc +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ãÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉè® ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
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2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
3. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 62 àÉå
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ (ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ) +ÉÉMÉ®É BÉEä <Ç. AºÉ. +ÉÉ<Ç. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE lÉÉ *
=ºÉä +ÉÉMÉ®É BÉEä BÉEä. +ÉÉ®. ´ÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 23 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉMÉ®É ÉÊVÉãÉä BÉEä cÉÊ®
{É´ÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.) nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉä 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1044 BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 62 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ :–
“+ÉÉMÉ®É ÉÊVÉãÉä BÉEä cÉÊ® {É´ÉÇiÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ

vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2012 BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1044 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2012 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®], +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å ªÉÉ =i|Éä−ÉhÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nå *”
5. ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ=Æ]® BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä JÉ®ÉÒnxÉä
ªÉÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ |É¶xÉMÉiÉ AäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉäBÉE àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ºÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÓ *
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7. +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
8. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä ªÉtÉÉÊ{É |É¶xÉMÉiÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É¤É £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º´É|Éä®hÉÉ ºÉä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå {É® {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ ®JÉiÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2013 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä =kÉ® BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. +ÉÉMÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2013 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |É¶xÉMÉiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ *
10. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ cVÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉä âóBÉEä {É½ä cé
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÓ * +ÉÉMÉä ªÉc +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÒvÉä ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ (nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 209 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ) * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä
24 àÉ<Ç, 2013 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É MÉßc, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ) BÉEÉä =ºÉBÉEä
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
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{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÖqä {É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 iÉBÉE
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÊ´É´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ *
11. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEä
°ô{É àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA, 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 20573 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 (2012 BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 1044 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ) cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +É{ÉxÉÉ ÉÊciÉ JÉÉä SÉÖBÉEä
cÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ
|ÉnÉxÉ àÉå àÉci´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É iÉÉÒxÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä SÉÉ® |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒ (i) +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ; (ii) +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ BÉEä
®ÉäBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä ; (iii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ; +ÉÉè® (iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É *
12. càÉxÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ *
13. càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, BÉEÉÒ |ÉºÉÆ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
14. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÊcxpÉ +ÉÉè® àÉÉÊcxpÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éè®É
10 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
1
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
“10. +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå

BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå
+ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ nä¶É BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
+ÉxÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé * +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉSÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
{Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ càÉä¶ÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É
º´ÉªÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä
+ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *”
15. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
16. |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉãÉÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ :–
“........ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE

càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ º{É−]iÉ& ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
ºÉä {ÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AÆMãÉÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®Æ{É®É àÉå ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå, ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉË¤É¤ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè *
1

(2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 477.
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‘ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä

cé ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® <ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä *’ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉãÉæJÉxÉ, {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´É®SÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ xÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ cè ....*”
17. |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉãÉÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
{Éè®É 23 +ÉÉè® 24 àÉå +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“23. +ÉÉMÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA

ªÉÉ +ÉÉnä¶É/ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ JÉÆVÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ [(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 675] (AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~ 690-91 {Éè®É 48) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘48. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉå àÉå ºÉä ABÉE

ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉ
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉYÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè,
ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶É <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉÉnä¶É nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè *’
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
24. xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +É|É¤ÉÆvÉªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * [ÉËBÉEMÉ
Aà{É®® ¤ÉxÉÉàÉ J´ÉÉVÉÉ xÉVÉÉÒ® +ÉcàÉn (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
18) cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉVÉxÉ ãÉÉãÉ [(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. (1) AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ.] +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉä¶É ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (2013) 2 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1]”
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18. àÉxÉÉäVÉ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

+É®É´ÉãÉÉÒ MÉÉäã{ÉE BÉDãÉ¤É ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆn® cÉºÉ, (2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
683 +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ, (2008) 4 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 720 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É´É®ÉävÉ {É®
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå nJÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ *
VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä
ABÉE +ÉÆMÉ uÉ®É nÚºÉ®ä +ÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå nJÉãÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *”
19. ãÉäBÉE® AªÉ®´ÉäVÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ VÉÉÎº]ºÉ ãÉÉ]xÉ uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. AºÉ.
+ÉÉxÉxn xÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ABÉE
àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè * àÉé +É{ÉxÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÒ]ÉÒ iÉ¤É ¤ÉVÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ VÉ¤É
MÉån àÉènÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ VÉÉA ; ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É JÉäãÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè iÉÉä xÉ
iÉÉä àÉé <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ xÉ cÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
´Éc BÉEèºÉä JÉäãÉå” * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉxÉxn xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ :–
“xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÒ]ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä cÉÒ

¤ÉVÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éc SÉÖxÉÉèiÉÉÒvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ fBÉEäãÉ ºÉBÉEiÉä *”
20. VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. BÉßE−hÉàÉÚÉÌiÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“25. ...... ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
1

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
1977 (2) b¤ãªÉÚ. AãÉ. +ÉÉ®. 234, {Éß−~ 267.
3
(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 796.
2
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xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * ´Éc £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉèxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £É® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉÖEU VÉÉä½BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå xÉcÉÓ BÉÚEnxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEÉä ºàÉ®hÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
càÉxÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè ..........*”
21. ¤ÉßVÉÉÊBÉE¶ÉÉä® ~ÉBÉÖE® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“2. xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ VÉÉä

|ÉiªÉäBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ cÉäMÉÉÒ * ªÉc AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ
MÉÖhÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉàÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cè .......*”
22. AºÉ. ºÉÉÒ. SÉxp +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“34. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cè

iÉlÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå nJÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉEåSÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE àÉÉ]äºÉBÉDªÉÚ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE n º|ÉÉÒ] +ÉÉ{ÉE ãÉÉ àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ¶ÉÉÒ{ÉE càÉÉÒn ¤ÉxÉÉàÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ, [(1989) ºÉ{ãÉÉÒ
(2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 364] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ({Éè®É 17 ºÉä 19 uÉ®É) : (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
{Éß. 373-374) <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘17. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
1
2

(1997) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 65.
(2007) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 279.
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BÉEä {ÉÚ´ÉÇ càÉå càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå +ÉÆMÉÉå BÉEä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *
BÉEÉä<Ç +ÉÆMÉ nÚºÉ®ä +ÉÆMÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä c½{É xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE® +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cè * ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä nÉä {ÉcãÉÚ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé *
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
nÉä àÉÖJªÉ +ÉÆMÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®å * ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
BÉEÉ |Éc®ÉÒ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É
ºÉiªÉ BÉEä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ® cè * xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®FÉäjÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä nÉä {É®iÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+É´É®ÉävÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEä´ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEÉ º´É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cè *
18. ]ÅÉì{É ¤ÉxÉÉàÉ bãºÉ [2 A. <Ç. bÉÒ. 2bÉÒ. 630 = 356 ªÉÚ.
AºÉ. 86 (1958)] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÚ. AºÉ. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
|ÉEåBÉE{ÉE]Ç® xÉä (ªÉÚ. AºÉ. {Éß. 119-20) <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘àÉèÉÊbºÉxÉ àÉÖcÉ´É®ä àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‘nJÉãÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ’ BÉEÉÒ

cè ..... xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè * <ºÉBÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä nJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉBÉEÉÒ
£ÉÉÒ SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <iÉxÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É®
BÉEä´ÉãÉ +É´É®ÉävÉ º´É-+É´É®ÉävÉ BÉEÉ cè ......*
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ +ÉÉè® |ÉYÉÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉiªÉ BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

145

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉiªÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä BÉE~Éä®
{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉEÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉÒ nÉä +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä BÉEä ºÉÚFàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉÆiÉ® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
<SUÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ~ÉäºÉ àÉiÉ
BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
¤ÉÖÉÊrºÉÆMÉiÉ cè, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
ÉËBÉEiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ =nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® xÉcÉÓ cè *
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖBÉÖEàÉÉ®iÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÖÉÊrºÉÆMÉiÉ cè ªÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ cè BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶É{ÉlÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ BÉE®iÉÉÒ cé *’
19. VÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´É-+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉc´ÉiÉÉÔ
¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä ªÉÉ ºÉãÉÉc näxÉä ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={Énä¶É näxÉä VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè, +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå *”’
23. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÒiÉ AºÉ. ÉÊ¤É−] +ÉÉè® ABÉE
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+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“49. xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cè * ªÉc nÉä àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
<ºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * {ÉcãÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉä +ÉxªÉ nÉä ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
ªÉc xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®-¶ÉÉJÉÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® =ºÉ ºÉàÉiÉÉ
BÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxªÉ
ºÉc-ºÉàÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉc-¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè * +É´É®ÉävÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ªÉc +ÉÆiÉ®-¶ÉÉJÉÉ ºÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä *”
24. A. AàÉ. àÉÉlÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé * +É´É®ÉävÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ MÉÖhÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå =BÉDiÉ MÉÖhÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * A.
AàÉ. àÉÉlÉÖ® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {Éè®É 13
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“13. xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éä ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cè * +É´É®ÉävÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ, +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ càÉÉ®ä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ ºÉÉäSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc MÉÖhÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ {ÉÉxÉä cäiÉÖ =iÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É
ºÉààÉÉxÉ ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
1
2

(2007) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 586.
(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 533.
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BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉiÉä cé, BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{ÉºÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉààÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ªÉä MÉÖhÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉä cé ªÉÉ VÉ¤É
´ÉÉnBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉå ªÉä MÉÖhÉ
xÉcÉÓ ®c MÉA cé iÉÉä ªÉc xÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ *”
25. BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ´ÉÉxÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä >ó{É® xÉcÉÓ cè *
BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É BÉßE{ÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
26. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉn àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU BÉEÉä cÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ®àÉÉÆb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä
+ÉxªÉ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cÉå iÉÉä ´ÉcÉÆ =xÉàÉå ºÉä ºÉ¤É BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉE®É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç cVÉÉ® +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ âóBÉEä {É½ä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
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BÉEÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉä *
27. càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 207 àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉnä¶É xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉ cÉä * =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 164
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
UÉä½xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉå àÉå
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
209 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä {É®ä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÆ
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉàÉÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 62 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ 24 àÉ<Ç, 2013 BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA
cé, +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 26 BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉÉÊxÉ−~É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
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àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ
ÉÊàÉgÉÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉËcMÉ]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉiÉÉ´É ®ÉªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (2013 BÉEÉ 48) – vÉÉ®É 408 +ÉÉè® 410 –
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ UÉÒxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉºlªÉ {É®Æ{É®É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè – ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 – vÉÉ®É 409 +ÉÉè® 411 – +ÉcÇiÉÉAÆ –
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä
cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉE, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|É¤ÉÆvÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEàÉÇ àÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä, VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +É{É® ºÉÉÊSÉ´É cé,
VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 – vÉÉ®É 412 – SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ –
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ~xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ®−~
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
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MÉÉÊ~iÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä cÖ<Ç *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
+ÉÉè® ªÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ.”) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
+ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉcÉÓ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 1956 BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ
+ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® vÉÉ®É 10SÉPÉ(3)(SÉ)(U)(VÉ),
10SÉR, 10SÉSÉ, 10SÉ~(2), 10SÉn(3), 10SÉxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ
<ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÓ * ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉä cé, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÚ® BÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ. uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A.
]ÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä =ºÉ
£ÉÉMÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ uÉ®É +ÉºÉÆiÉÖ−] àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
|É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊnA lÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä MÉ~xÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10SÉn
{É® ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè®
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AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä UÉÒxÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉc SÉä−]É
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ, jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-ÉÊSÉÿxÉ cè *
+ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉÖESÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ nä ®cÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =~ÉA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä “BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® 1MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè” ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A.
]ÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® º{É−]iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉË¤ÉnÖ cè * <xÉ
nÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc {Éè®É 107 ºÉä 119 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É SÉSÉÉÇ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] =BÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉàÉå AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 121
àÉå ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä {É® ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® º{É−]iÉ& {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®É,
®É−]ÅÉÒªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉfÃxÉä
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉä® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ *
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iÉÉÒºÉ®É, AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® UÉÒxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 àÉå MÉÉÊ~iÉ
+ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ àÉÆSÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. ]ÉÒ. =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn/{ÉcãÉÚ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. VÉÉä AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ.
]ÉÒ. uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2013
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ cè, BÉEÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. VÉèºÉÉÒ
xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 410 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå nÉäxÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 421 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® AäºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É
ºÉä 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 423 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä´ÉãÉ “AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉä” iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * SÉÉèlÉÉ, ªÉc ABÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉYÉÉiÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉàÉ
ãÉFÉhÉ/+ÉÉSÉ®hÉ cè VÉcÉÆ BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä º´ÉºlªÉ {É®Æ{É®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 11, 13, 15, 16 +ÉÉè® 17)
{Éè®É 120 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ={É-{Éè®É (ii) {ÉfÃxÉä
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
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BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) iÉlÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè®
(JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé,
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,
2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409(3) {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆpc
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−]iÉ& 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè * |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇiÉ& +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉÉxÉ
cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
cè VÉÉä AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè * 2010 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä º{É−] +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ´ÉèvÉiÉ&
àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä AäºÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¿ÉºÉ ÉÊVÉºÉä ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ºiÉ® +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉPÉ]xÉ BÉE® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =nÉc®hÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
nÉäc®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ º{É−] +ÉÉè®
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉºÉä Uä½UÉ½ BÉE®xÉÉ AäºÉä àÉÉxÉBÉE
ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäMÉÉ VÉÉä 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <iÉxÉä =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 409(3)(BÉE) +ÉÉè®
(MÉ) +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ =xcÉÓ nÉä−É ºÉä OÉºiÉ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
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vÉÉ®É 411(3) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä
cé, BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 120 BÉEä ={É-{Éè®É (ii),
(iii), (iv), (v) BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 409(3) àÉå ªÉä ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÖqÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè * ({Éè®É 22, 23 +ÉÉè® 24)
2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 412(2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
àÉå lÉÉÒ * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A{ÉE. +ÉÉ®. +ÉÉè® A. A. +ÉÉ<Ç.
A{ÉE. +ÉÉ®. BÉEä ºÉÆÉÊxÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå cè, bÉÒ. A{ÉE. AºÉ. ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉãÉÉÆiÉ® ºÉä
AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ABÉE àÉiÉ ºÉä cÉå +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç o−]ÉÆiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå £ÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ
“ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ” BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉAÆ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ * <ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉEÇ ÉÊnA cé ‒ (i)
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® º´ÉºlªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * +É¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * (ii) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É
+ÉÉè® YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖxÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É¤É ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè * xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå àÉÖJªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® cè
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ
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+ÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉä
2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉiÉÉ cè +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 412(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 120 BÉEä ={É-{Éè®É (viii) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ
cè * gÉÉÒ nÉiÉÉ® uÉ®É +Éº{É−] °ô{É ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 425 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉä
ÉÊnA MÉA +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ& +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AxÉ. AãÉ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE BÉEèºÉä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cé * ({Éè®É 27, 28 +ÉÉè® 29)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2010]

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

10

[2011] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 244 ¬ (2010)
11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. MÉÉÆvÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ,
àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ *
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

1

2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 1073.

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

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn {ÉÉÒ. niÉÉ®, ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊxÉÉÊJÉãÉ xÉªªÉ®, vÉxÉxVÉªÉ
¤ÉèVÉÉãÉ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉ<ÇÆ ÉÊ´ÉxÉÉän,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. AºÉ. {Éi´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉË{ÉBÉEÉÒ +ÉÉxÉxn, +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEä. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉ,
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉÒxÉÚ ]àÉ]É,
wÉÖ´É ]àÉ]É, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉvÉ´ÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ®äJÉÉ {ÉÉÆbäªÉ, A. BÉEä.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖ−ÉàÉÉ ºÉÚ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ.
´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉEÉÉÌiÉBÉE
ºÉSÉnä´ÉÉ, BÉE®hÉ ºÉä~ÉÒ, |É¤ÉãÉ ¤ÉMMÉÉÒ, wÉÖ´É
¶Éä®ÉäxÉ, +ÉÉÌSÉiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
xÉiÉÉ¶ÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉªÉBÉE, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉèxÉÉ {ÉSÉxÉÆnÉ
+ÉÉè® ®VÉiÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ – ªÉÉSÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ AäºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. MÉÉÆvÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ1 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “2010 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cÖ<Ç * àÉÖBÉEnàÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ SÉµÉE àÉå ªÉÉSÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“1956 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
(nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 uÉ®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.”) +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ.”) BÉEä
ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
2. <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ−~É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
cÖ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ. AãÉ.
1

[2011]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 244 ¬ (2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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¤ÉÉÒ.”) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉcÉÓ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
1956 BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® vÉÉ®É+ÉÉäÆ
10SÉPÉ(3)(SÉ)(U)(VÉ), 10SÉR, 10SÉSÉ, 10SÉ~(2), 10SÉn(3), 10SÉxÉ àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÓ * ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉä
={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ {É® |ÉcÉ®
BÉE®iÉä cé, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÚ® BÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÉÒ. AãÉ. ¤ÉÉÒ.
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè®
AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäMÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ.
]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ uÉ®É +ÉºÉÆiÉÖ−] àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ àÉÖc®
ãÉMÉÉ nÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä £ÉÉMÉ
1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®iÉ& <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ * <xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 120 àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® :‒
“120. càÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉä cé –

(i) BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ AäºÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
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ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ (gÉähÉÉÒ 1) àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé
BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ =xcå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
(ii) VÉèºÉä cÉÒ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ´ÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ cè *
ªÉc ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É
näBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ, +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
VÉÉA * +ÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEÉ JÉÆb (MÉ) +ÉÉè®
(PÉ) iÉlÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉ JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÚc
‘BÉE’ {Én {É® 15 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEä {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ
cè, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
(iii) ‘iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ’ AäºÉä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉäJÉÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉEiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé, BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ’ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉ JÉÆb
(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
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(iv) ‘iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ’ AäºÉä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉxÉä ãÉäJÉÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉEiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé, BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ’ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉ JÉÆb
(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (SÉ)
BÉEÉ {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉE,
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, =tÉÉäMÉ àÉå 15 ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
(v) ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉkÉ, =tÉÉäMÉ
|É¤ÉÆvÉ, =tÉÉäMÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE® àÉå 15 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/{ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ {ÉÉjÉ cé *
(vi) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (U) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
|É´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(vii) vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä BÉEä´ÉãÉ JÉÆb (MÉ),
(PÉ), (R), (SÉ), (U) +ÉÉè® JÉÆb (VÉ) BÉEÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(viii) vÉÉ®É 10SÉàÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉè]ä iÉÉè® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ – +ÉvªÉFÉ (ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ) ;
(JÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ®−~iÉàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ‒ ºÉnºªÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒
ºÉnºªÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ *
(ix) iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè +ÉÉè®
VÉ¤É iÉBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ YÉÉxÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè ABÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 65
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä cé ªÉÉ cÉãÉ cÉÒ
àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÊn <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä
=xcå xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉä *
(x) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE BÉEÉb®/àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ vÉÉ®É 10SÉR BÉEÉ nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ&, vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
(xi) ºÉä´ÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉÉ®É 10SÉ\É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® vÉÉ®É 10SÉc àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè *
(xii) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ {ÉèiÉßBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉÆMÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA *
(xiii) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå càÉä¶ÉÉ ABÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉßciÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
4. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
“57. +ÉiÉ& càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =xcå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé –

(i) càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé
ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cè *
(ii) càÉ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É àÉå BÉEÉÊlÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ
+ÉÉè® 1MÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BªÉBÉDiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉBÉE® <ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA *”
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5. ªÉtÉÉÊ{É AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ´É−ÉÇ 2010 àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xÉ nÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ãÉZÉxÉ àÉå cÉÒ {ÉEÆºÉÉ ®cÉ * =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ 267/2012 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cé VÉÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ <ºÉ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé * =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉÖEU cn iÉBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É,
=BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå {É® +ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉÉÆMÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA =kÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 267/2012 ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “2013
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä °ô{É àÉå xÉ<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÖxÉ&
+ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉÉlÉ, AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ, AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ.
A. ]ÉÒ. nÉäxÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ (xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ) BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉä vÉÉ®É 10SÉPÉ, 10SÉR, 10SÉSÉ, 10VÉ~, 10SÉn
+ÉÉè® 10SÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cé VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 uÉ®É
1956 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä xÉA ={É¤ÉÆvÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉÉÒ iÉ®c cé VÉèºÉä 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉiÉ&
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ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® 2010 BÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä nÉä−É
ºÉä OÉºiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É¤ÉÆvÉ
VÉÉä 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 408, 409, 411(3), 412, 413, 425,
431 +ÉÉè® 434 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cé +ÉiÉ& +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cé * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“(i) ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

BÉEÉÒ ÉÊ®], +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ
27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® vÉÉ®É 408, 409, 411(3), 412, 413,
425, 431 +ÉÉè® 434 BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(ii) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA *”
7. +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ càÉ vÉÉ®É 2(4), 2(90) +ÉÉè®
vÉÉ®É 407 ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ cé, BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉA MÉA
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé :–
“2(4). ‘+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ ºÉä vÉÉ®É 410 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
“2(90). ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ ºÉä vÉÉ®É 408 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;

407. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ
cÉä,‒
(BÉE) ‘+ÉvªÉFÉ’ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) ‘xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ’ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
cè ;
(MÉ) ‘ºÉnºªÉ’ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
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AäºÉÉ ºÉnºªÉ SÉÉcä ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cè ;
(PÉ) ‘+ÉvªÉFÉ’ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) ‘iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ’ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ AäºÉÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
408. ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ
VÉÉA, ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ‘®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, ÉÊVÉxcå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, =ºÉBÉEä uÉ®É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
409. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ – (1)
+ÉvªÉFÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè *
(2) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É,‒
(BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ
®cÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – JÉÆb (MÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ®cÉ cè, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä {Én ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én {É® ®cÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

165

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É ´Éc,‒
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆpc ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉnºªÉ ®cÉ cÉä, =ºÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå, =ºÉxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå
BÉEÉÒ cÉä ; ªÉÉ
(JÉ) SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ãÉÉMÉiÉ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè ; ªÉÉ
(R) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉkÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |É¤ÉÆvÉ
ªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉBÉEàÉÇ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, gÉàÉ
àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, =xÉBÉEä {ÉÖxÉâóuÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊxÉ−~É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ cÉä iÉlÉÉ
{ÉÆpc ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä ;
(SÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
gÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ ®cÉ cè *
410. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ABÉE +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ “®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® AäºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, VÉÉä MªÉÉ®c ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
411. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ –
(1) +ÉvªÉFÉ, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
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ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè *
(2) xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cè *
(3) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉkÉ,
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ, |É¤ÉÆvÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, gÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ, {ÉÖxÉâóuÉ®, {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊxÉ−~É +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ +ÉxÉÃÖ£É´É xÉ cÉä *
412. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ –
(1) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ,‒
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ‒
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ;
(JÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VªÉä−~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ‒ ºÉnºªÉ ;
(MÉ) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ ;
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ ; +ÉÉè®
(R) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒
ºÉnºªÉ *
(3) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE cÉäMÉÉ *
(4) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(5) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] lÉÉÒ *
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413. +ÉvªÉFÉ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ – (1)
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä {Én OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(2) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc,‒
(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉ½ºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ãÉäiÉÉ cè ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ´Éc ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉxÉä 50 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
´Éc ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉnºªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉb® ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉ {Én, {Én
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ *
(4) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc,‒
(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉkÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
BÉE® ãÉäiÉÉ cè ;
(JÉ) +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉ½ºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè :
{É®xiÉÖ ´Éc ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉxÉä 50 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
´Éc ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉnºªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉb® ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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414. ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®ÆiÉÖ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉ iÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä àÉå, xÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
425. +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cé
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä,‒
(BÉE) =ºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ; +ÉÉè®
(JÉ) =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 àÉå àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É cè, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
8. +ÉxÉÖ®ÉävÉ JÉÆb àÉå vÉÉ®É 415, 418, 424, 426, 431 +ÉÉè® 434 BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ nÉiÉÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç
iÉBÉEÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ càÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ
<ºÉºÉä nÚ® ®JÉiÉä cé *
9. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉfÃxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :–
(i) AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ;
(ii) AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä
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+ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ;
(iii) AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉ iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ.
A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
fÉÆSÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ *
vÉÉ®É 425 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE àÉÖqä cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
=~ÉA MÉA cé *
VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqä àÉpÉºÉ
¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) uÉ®É =~ÉA MÉA lÉä +ÉÉè® <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®
=ºÉàÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé * ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉàÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ * +ÉiÉ& =~ÉA MÉA àÉÖqÉå BÉEÉ
ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ =ºÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®åMÉä VÉÉä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè *
àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 1
ÉÊ´É−ÉªÉ : AxÉ. ºÉÉÒ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ
2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 408 AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè * <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® “®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä * 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 410 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. àÉå £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® 11 ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉåMÉä VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ JÉÆb àÉå ªÉtÉÉÊ{É
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àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ vÉÉ®É 408 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖ|ÉBÉE]iÉ&
vÉÉ®É 410 BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉ®iÉ& VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä
nÉ´Éä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç
cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ 2010
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÆiÉÉä−É BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ gÉÉÒ nÉiÉÉ® xÉä àÉÖJªÉiÉ& AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä
MÉ~xÉ {É® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ.
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä
2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cè * AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉtÉÉÊ{É =xcÉåxÉä ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ.
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {ÉÚ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉiÉ& ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ VÉÉä
=BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉrBÉE® ªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉpÉºÉ ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA VÉcÉÆ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä vÉÉ®É 410 BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ {ÉSÉÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊVÉºÉä càÉ
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cé *
11. ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉSÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä |É¶xÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® iÉBÉEÇ £ÉÉÒ ÉÊnA lÉä * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
MÉ~xÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10SÉn {É®
ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
1

(2014) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

171

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä UÉÒxÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉc SÉä−]É =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ, jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-ÉÊSÉÿxÉ cè *
+ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉÖESÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ ãÉFÉhÉ cè * càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ nä ®cä cé ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä =~ÉA MÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉEÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
12. xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä {É® |ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉä{É àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“càÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É−] BÉE®iÉä cé ‒

(BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉ (=xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cé) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMiÉBªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ,
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ÉÆÉÎBÉDiÉ, FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä lÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
(MÉ) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉäxÉä
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SÉÉÉÊcA * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÚ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå |ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, VÉcÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ vÉÖ+ÉÉÆvÉÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ *
(PÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ&
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (àÉÉxÉBÉE o−]ÉÆiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè) * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ +ÉcÇiÉÉAÆ/{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ªÉÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºiÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É
ºÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nJÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäMÉÉ *”
13. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä “BÉDªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® 1MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ.
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè” ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ºÉÖº{É−]iÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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º{É−]iÉ& ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉË¤ÉnÖ cè * <xÉ nÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc {Éè®É 107 ºÉä 119 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É SÉSÉÉÇ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] =BÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÖº{É−]iÉ& ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 121 àÉå ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ >ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉÉSÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä {É® ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É®
º{É−]iÉ& {ÉÚ´ÉÇ-xªÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
14. ÉÊxÉ&ºÉÆBÉEÉäSÉ gÉÉÒ nÉiÉÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ lÉä * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
=xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ÉÊiÉBÉE®àÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå VÉèºÉÉ >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè
+ÉÉè® ºÉc´ÉiÉÉÔ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè *
15. nÚºÉ®É, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE
+ÉÉä® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ ãÉFÉhÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ *
16. iÉÉÒºÉ®É, AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE® UÉÒxÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 àÉå MÉÉÊ~iÉ +ÉvÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ àÉÆSÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn/{ÉcãÉÚ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. VÉÉä AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ cè, BÉEÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
+ÉiÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ AxÉ. ]ÉÒ. ]ÉÒ. VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 410 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A.
]ÉÒ. BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉÉå nÉäxÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 421 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ.
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ {É® AäºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 423
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè *
ªÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä´ÉãÉ “AäºÉä +ÉÉnä¶É ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ” iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
17. SÉÉèlÉÉ, ªÉc +ÉYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ cÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ
ºÉÖº´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {É®Æ{É®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 2
19. AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=ããÉäJÉ 2013 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 411 àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÌhÉiÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE VÉèºÉÉ cè VÉÉä 1956 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä =ºÉàÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé :–
1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

(3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ (3) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É ´Éc, –
VÉ¤É ´Éc, –
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc
‘BÉE’ BÉEÉ {Én ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{Éxpc ´É−ÉÇ iÉBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä =ºÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå VªÉä−~ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE gÉähÉÉÒ àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä´ÉÉ (ãÉäJÉÉ ¶ÉÉJÉÉ) BÉEä ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ cÉä ; ªÉÉ

(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆpc ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉnºªÉ
®cÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ
=ºÉºÉä =ºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä >ó{É® BÉEä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ; ªÉÉ

(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn (JÉ) SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä °ô{É àÉå
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE® ®cÉ cè ; ªÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ {Én BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ
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´É−ÉÇ iÉBÉE vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ
cÉä ªÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
cÉä; ªÉÉ
(MÉ)
SÉÉ]ÇbÇ
+ÉBÉEÉ=Æ]å] (MÉ) ãÉÉMÉiÉ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1949 (1949 BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
38) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉ]ÇbÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉE® ®cÉ cè ; ªÉÉ
+ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå
cÉä ªÉÉ ®cÉ cÉä ; ªÉÉ
(PÉ) ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEàÉÇ (PÉ) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ
ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
(1959 BÉEÉ 23) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ªÉÉ BÉE® ®cÉ cè ; ªÉÉ
ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ ºÉä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå cÉä ªÉÉ ®cÉ cÉä ;
ªÉÉ

(R) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉkÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ
ãÉäJÉÉBÉEàÉÇ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, gÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå
ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, =xÉBÉEä
{ÉÖxÉâóuÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊxÉ−~É
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ cÉä iÉlÉÉ {ÉÆpc
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´É−ÉÇ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä ;
(SÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1947 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ gÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ ®cÉ cè *
(2)10SÉn

(2) vÉÉ®É 411(3)

10SÉn. +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ‒ (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É,
<ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉÉä
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA,
®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
nÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉä ºÉnºªÉÉå
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

411(3). iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ, ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉkÉ,
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ, |É¤ÉÆvÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, gÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ,
{ÉÖxÉâóuÉ®,
{ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊxÉ−~É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ
BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉä *

(2) +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ
àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®cÉ cè *
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(3) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç
ºÉnºªÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ,
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ−~É ´ÉÉãÉÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ, =tÉÉäMÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|É¤ÉÆvÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ,
|É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ, ãÉäJÉÉBÉEàÉÇ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ
+ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cÉä, ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É
cÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
20. ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +É¤É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
108. ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ºÉä ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
=ºÉBÉEä ºiÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉèºÉä cÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉÖJªÉvÉÉ®É
´ÉÉãÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
+ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉ−{ÉFÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cÉä * BÉEÉä<Ç º´ÉÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉSÉ®hÉ ´ÉÉãÉä
ºÉFÉàÉ, ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® º´ÉÉvÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉå * VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊVÉºÉ ºiÉ®àÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ´Éä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É àÉå ´ÉcÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÚãÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉSUÉ +ÉxÉÖ£É´É, º´ÉiÉÆjÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É,
+ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉSUÉÒ JªÉÉÉÊiÉ cé * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ, ÉÊVÉxcå =ºÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè,
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä * +ÉiÉ&, BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
+ÉlÉÉÇiÉÂ, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
®cä cé ªÉÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä ´ÉBÉEÉÒãÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
109. |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ£É® BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉSUÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉkÉ ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ +ÉSUÉ, ªÉÉäMªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEä VÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä
ÉÊVÉxÉàÉå (i) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè ; (ii) ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖriÉÉ iÉlÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ; +ÉÉè® (iii) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
∗

∗

∗

∗

111. VÉcÉÆ iÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉÉÊxÉ−~É ºÉÖYÉÉiÉ cÉä * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå ªÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
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cÉäMÉÉÒ * càÉ ªÉc VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®É +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc
BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cé * +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ãÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xcå ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉFÉàÉiÉÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É, {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * AäºÉä
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä 4 ªÉÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ
BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÉå * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, xÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉFÉàÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉiÉÉ cè iÉ¤É ãÉÉMÉÚ àÉÉxÉnÆb
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉlÉÉÇiÉÂ, VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É lÉä) ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ YÉÉxÉ
ªÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
∗

∗

∗

∗

118. BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1MÉ +ÉÉè® 1PÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE “xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ” +ÉÉè® ABÉE “iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ” ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 10SÉPÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ “xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ”
£ÉÉÒ cé, BÉEÉä<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉä AäºÉä
ºÉnºªÉÉå ºÉä iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ºÉc¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 10SÉPÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) iÉlÉÉ ={ÉvÉÉ®É 3(BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè *
119. <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉÒªÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ (AäºÉä ºÉàÉÚc-BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè) xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ªÉÉ iÉÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ
ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * xÉ cÉÒ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉè−ÉvÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉå {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
=xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉßÉÊkÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå, +ÉÉè−ÉvÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, <iªÉÉÉÊn àÉå +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
21. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 1956 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ
1MÉ +ÉÉè® 1PÉ VÉèºÉÉ ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä, BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <xÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 120 |ÉºiÉÖiÉ àÉÖqä BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè +ÉiÉ& càÉ =BÉDiÉ {Éè®ä BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä nÉäc®ÉiÉä cé :‒
120. +É¤É càÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® 1MÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ¤Ér BÉE®åMÉä –
(i) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ªÉÉ
AäºÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
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ÉÊVÉºÉxÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÚc ‘BÉE’ ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ
¶ÉÉJÉÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ (gÉähÉÉÒ-I) àÉå +ÉxÉÖ£É´É cè, xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
(ii) SÉÚÆÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉèºÉä
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉä cé * =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ näBÉE®
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä {ÉÆÉÎBÉDiÉ, +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉàÉÉxÉ cé * <ºÉÉÊãÉA,
BÉEä´ÉãÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå ªÉÉ +É{É®
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ),
ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÚc ‘BÉE’ {Én àÉå {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ‘iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ’ ºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉä
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ãÉäJÉÉ
¶ÉÉJÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cÉä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ ‘ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ’ BÉEä °ô{É
àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉ JÉÆb (BÉE)
+ÉÉè® (JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé *
(iv) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ,
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ, =tÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ cè +ÉÉè® {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè *
(v) iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É YÉÉxÉ
´ÉÉãÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
|É¤ÉÆvÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉEàÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ {Éxpc ´É−ÉÇ BÉEÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cè, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ®/{ÉÖxÉ& |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé *
(vi) VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (U) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(vii) vÉÉ®É 10SÉPÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä BÉEä´ÉãÉ JÉÆb (MÉ),
(PÉ), (R), (U), (VÉ) +ÉÉè® JÉÆb (SÉ) BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ®éBÉE BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(viii) vÉÉ®É 10SÉ£É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ªÉÉ =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä nÉä
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ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ºÉnºªÉ cé, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :–
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ‒ +ÉvªÉFÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ (ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ ºÉÉÊciÉ) ;
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE VªÉä−~ ‒ ºÉnºªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ‒ ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ;
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É

‒ ºÉnºªÉ *

(ix) iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè * iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É
iÉBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ YÉÉxÉ, ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé,
iÉ¤É iÉBÉE ABÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 65 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉävÉMÉàªÉ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
iÉnÂxÉÖBÉÚEãÉ lÉÉÒ VÉÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉA cé ªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® ªÉc <xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ-{É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉgÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn <xÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉè® nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ cé
iÉÉä ªÉä ªÉÖ´ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ cÉäMÉÉ *
(x) vÉÉ®É 10SÉR BÉEÉ nÚºÉ®É {É®xiÉÖBÉE, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä àÉÚãÉ BÉEÉb®/àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉBÉE
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xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉc¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉiÉ& vÉÉ®hÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(xi) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉÉ®É 10SÉ\É BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® vÉÉ®É 10SÉ{ÉE àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(xii) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä |É´ÉiÉÇBÉE ªÉÉ àÉÚãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ´Éä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(xiii) +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå àÉå ºÉnè´É ABÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉßckÉ® ªÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
22. {Éè®É 120 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ={É-{Éè®É (ii)
{ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé, AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * vÉÉ®É 10SÉPÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä JÉÆb (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) iÉlÉÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (BÉE)
+ÉÉè® (JÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ, 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409(3) {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÆpc ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É−]iÉ& 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè *
23. |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
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xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇiÉ& +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉÉxÉ cè * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÖqÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ãÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ cè VÉÉä AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè * 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä º{É−] +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ´ÉèvÉiÉ& àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè *
càÉ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä AäºÉä
{ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE cè +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¿ÉºÉ ÉÊVÉºÉä ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºiÉ® +ÉÉè®
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉPÉ]xÉ BÉE® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
=nÉc®hÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ =ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {Éè®É 112 +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={É-{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“112. ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ

º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä FÉªÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºlÉÉxÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå µÉEÉÊàÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè VÉÉä AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉcãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉè®
+ÉcÇiÉÉ àÉå £ÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè * +É¤É càÉ <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®åMÉä *
112.1 |ÉÉ®Æ£É àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉè® BÉE®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ (+ÉÉè® BÉÖEU =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ),
nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä lÉä ; ÉÊVÉxÉàÉå
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ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè (ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ £ÉÉÒ cè)
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ cè *
112.2 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉºÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¤ÉxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (+ÉlÉÉÇiÉÂ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä nºÉ
´É−ÉÇ iÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè) ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä nÉä ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè; ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én vÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
112.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉcÇiÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE +É£ªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉxªÉ {Én {É®,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´É−ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cÉä, ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {Én ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉxªÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ
xÉcÉÓ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä AäºÉä nÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä
£ÉÉÒ AäºÉä nÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè, ºÉnºªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä lÉä * ªÉc {ÉcãÉÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ lÉÉ *
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112.4 ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä 65 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè®
<xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ´ÉcÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * <ºÉºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® {ÉènÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉä {Én ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ =SSÉiÉ®
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É® 60 ´É−ÉÇ ºÉä 65 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉE®xÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉàÉ BÉEä {Én BÉEä °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉiÉ&,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE ºÉnºªÉ cÉÒ “xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå” BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä *
112.5 +ÉÉMÉä càÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉ<¤É® +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ * =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
50 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ,
VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè ªÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ-I àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè ªÉÉ
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉlÉÉÇiÉÂ, ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä
gÉähÉÉÒ-I {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
112.6 +ÉMÉãÉÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2003 ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 àÉå +ÉvªÉÉªÉ 1JÉ BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉnºªÉ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 62) cé * ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä, VÉÉä
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉxÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {ÉcãÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ
xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉä * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE (VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè) {ÉÉjÉ cé *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä 15 ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉàÉÚc-BÉE {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉE-iÉÉ® ãÉäJÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ãÉäJÉÉ ºÉä´ÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉbÇxÉåºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉE
ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ãÉäJÉÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDkÉBÉE ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ
ºÉÆ{ÉnÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ) ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ (ãÉäJÉÉ) ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè
ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè, ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä
àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé - ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 15 ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉàÉÚc
“BÉE” {Én ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * {ÉÖxÉ& <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É {ÉènÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉcÇiÉÉAÆ iÉnÂxÉÖBÉÚEãÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ºÉàÉÚc “BÉE” ´ÉÉãÉä {Én
vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé, xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå
65 ´É−ÉÇ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä *
112.7 àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ªÉcÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2008 àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ) BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cè * ÉÊVÉºÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉnºªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè, ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè *”
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24. 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ º{É−] +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉºÉä Uä½UÉ½ BÉE®xÉÉ AäºÉä àÉÉxÉBÉE ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉBÉE] cÉäMÉÉ VÉÉä 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <iÉxÉä
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 409(3)(BÉE) +ÉÉè® (MÉ) +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ =xcÉÓ nÉä−É ºÉä OÉºiÉ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É 411(3) BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 120 BÉEä ={É-{Éè®É (ii), (iii), (iv),
(v) BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 409(3) àÉå ªÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * càÉ iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÖqÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉnä¶É näiÉä
cé *
àÉÖqÉ ºÉÆJªÉÉ 3
25. ªÉc àÉÖqÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 412 àÉå cè * =ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ :‒
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ‒ +ÉvªÉFÉ;
(JÉ) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VªÉä−~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ‒ ºÉnºªÉ;
(MÉ) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ;
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ;
(R) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ *
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä vÉÉ®É 10SÉ£É àÉå lÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä 2010
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ :‒
10SÉ£É. SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ‒ (1) +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ BÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, –
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(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ ‒ +ÉvªÉFÉ;
(JÉ) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ;
(MÉ) gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ;
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ;
(R) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ (BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´É ‒ ºÉnºªÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
cÉäMÉÉ *
26. SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®SÉxÉÉ BÉEÉä 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {Éè®É 120 BÉEä
ÉÊxÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ (viii) àÉå +ÉÉÊvÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ={É-{Éè®É BÉEÉä {ÉÖxÉ&
xÉÉÒSÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :‒
“(viii) {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå

£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä nÉä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ºÉnºªÉ cé,
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA –
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ‒ +ÉvªÉFÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ (ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ ºÉÉÊciÉ) ;
(JÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE VªÉä−~ ‒ ºÉnºªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ;
(MÉ) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ‒ ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ;
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É

‒ ºÉnºªÉ *”
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27. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® cè
VÉÉä 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 412(2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * +ÉÆiÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
cé :‒
(i) ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ cè *
(ii) <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè [càÉ
ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {Éè®É 120 BÉEä ={É-{Éè®É (viii) BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] “+ÉÉè®” ¶É¤n ]ÆBÉEhÉÉÒªÉ £ÉÚãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä “ªÉÉ” {ÉfÃÉ
VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ] *
(iii) +É¤É nÉäxÉÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä ABÉE ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè *
<xÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ/xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ ºÉä iÉÉÒxÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÉJÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ cÉäMÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ&
nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 412(2) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå lÉÉÒ * ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A{ÉE.
+ÉÉ®. +ÉÉè® A. A. +ÉÉ<Ç. A{ÉE. +ÉÉ®. BÉEä ºÉÆÉÊxÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå cè, bÉÒ.
A{ÉE. AºÉ. ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉãÉÉÆiÉ® ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ABÉE àÉiÉ ºÉä cÉå +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç o−]ÉÆiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉàÉ°ô{É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå £ÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
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{ÉÉºÉ ‘ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ’ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉAÆ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®åMÉÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉBÉEÇ ÉÊnA cé : (i) SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè®
º´ÉºlÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * +É¤É iÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * (ii)
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® YÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè *
28. càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖxÉ& <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä
2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +É¤É ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè *
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉvªÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ ®JÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå
<ºÉ àÉÖqä {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉä 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ
{ÉÉiÉä cé +ÉiÉ& càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE 2013 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
412(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® 2010 ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 120 BÉEä
={É-{Éè®É (viii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® JÉÉàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
29. +É¤É càÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé *
gÉÉÒ nÉiÉÉ® uÉ®É +Éº{É−] °ô{É ºÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 425 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉä
ÉÊnA MÉA +É´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä c]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÖxÉ& +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ <xÉ iÉBÉEÉç àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä * càÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
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BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä AäºÉä
={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cé *
30. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä £ÉÉMÉiÉ& <ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ cè *
31. ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉàÉå AäºÉä ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè®
AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE =~ÉA MÉA lÉä * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE {Én +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä 62 {ÉnÉå +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ.
AãÉ. A. ]ÉÒ. nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE {Én ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ.
]ÉÒ. BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ABÉE {Én BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. iÉlÉÉ AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn
BÉEä 246 {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ°ô{É ÉÊxÉªÉàÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé :‒ (i) AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A.
]ÉÒ. (ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 2014, (ii) AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. (+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ, 2013 * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
|ÉÉ°ô{É £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE AxÉ.
ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2013 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ./AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ; AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ; +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ/
~c®É´É/ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå/àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
|ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ; |ÉiÉÉ½xÉÉ +ÉÉè® BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ; °ôMhÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉVÉÉÔ´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ; ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉiÉä cé * AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä |ÉvÉÉxÉ{ÉÉÒ~ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. A{ÉE. +ÉÉ®. +ÉÉè® A. A. +ÉÉ<Ç. A{ÉE.
+ÉÉ®. BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÒ~ cè, BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® VÉMÉc BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä
{É® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ®ÉäBÉE nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒ−ÉÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´É−ÉÇ 20142015 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
32. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE ={ÉÉªÉ VÉÉä
UÚ] MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ
AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
33. SÉÚÆÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +É¤É iÉBÉE +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É¤É BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å càÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒ−ÉÇ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. +ÉÉè® AxÉ. ºÉÉÒ. AãÉ. A. ]ÉÒ. àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É cÉä
ºÉBÉEä *
34. ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011
(2014 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 17)
[9 àÉ<Ç, 2014]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® ªÉÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉBÉE]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä |ÉBÉE]xÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÎBÉDiÉ BÉäE =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ
iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉºÉ~´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 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ
{É® cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäÆEMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉäE |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É cè *
2. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ®FÉÉ OÉÖ{É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ
cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉÆ®FÉÉ OÉÖ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 34) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉÆ®FÉÉ OÉÖ{É cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
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3. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(JÉ) “ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, –
(i) ºÉÆPÉ BÉäE àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ;
(ii) àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè
iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè iÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå, àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ;
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ, =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉ ºÉnºªÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ
ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ;
(v) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, –
(+É) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ)
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉExcÉÓ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉßEiªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè; ªÉÉ
(+ÉÉ) xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉ{ÉBÉE, ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ªÉÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ®
£ÉÉÒ cè; ªÉÉ
(<) BÉEÉä<Ç àÉvªÉºlÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(vi) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] BÉE®ä –
(+É) BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É®
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 617 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ (àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÆºÉnÂ
ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 33 BÉäE JÉÆb (BÉE)
ªÉÉ JÉÆb (JÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) ªÉÉ JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−]
ºÉnºªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ); ªÉÉ
(+ÉÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
iÉèªÉÉ®, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉÉ
(<) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇ´ªÉ
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BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÂ ºÉnºªÉÉå
BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ); ªÉÉ
(<Ç) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ
ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É, =tÉÉäMÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEÉ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
617 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cè; ªÉÉ
(=) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ, SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä, +ÉvªÉFÉ,
ºÉnºªÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
=ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè; ªÉÉ
(>ó) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ,
®ÉÒb®, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,
SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ cÉä, cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉÉ
(A) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè;
(vii) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] BÉE®ä –
(+É) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
=ºÉºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 617 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ (àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ); ªÉÉ
(+ÉÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
iÉèªÉÉ®, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
®ÉVªÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè; ªÉÉ
(<) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {Én vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ); ªÉÉ
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(<Ç) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cÉÒ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É, =tÉÉäMÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ
¤ÉéBÉEBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEÉ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É
617 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉxªÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cè; ªÉÉ
(=) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ, SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ cÉä, +ÉvªÉFÉ,
ºÉnºªÉ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
=ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè; ªÉÉ
(>ó) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉc-+ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ,
®ÉÒb®, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,
SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ {ÉnxÉÉàÉ cÉä, cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉÉ
(A) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉnvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè;
(viii) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 33 BÉäE JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb
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(JÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) ªÉÉ JÉÆb (PÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−] ºÉnºªÉÉå ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] BÉE®ä;
(MÉ) “ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè;
(PÉ) “|ÉBÉE]xÉ” ºÉä, –
(i) §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ
45) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉixÉ ªÉÉ
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(ii) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÉhªÉ ºÉnÉä−É cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÉhªÉ ºÉnÉä−É +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É =nÂÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉixÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉäãÉ uÉ®É
ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉäãÉ ºÉÆnä¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É
4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−] ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè;
(R) “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉäãÉ” ªÉÉ “<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉäãÉ ºÉÆnä¶É” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEà{ªÉÚ]®, BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÆjÉ {É®,
BÉEÉä<Ç ºÉÆnä¶É ªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÉ {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~, +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, gÉ´ªÉ, o¶ªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉäE AäºÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉÉä ºÉÆnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ;
(SÉ) “ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956
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BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 617 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−] BÉEÉä<Ç BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(U) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(VÉ) “ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè;
(ZÉ) “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE” BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49)
(MÉ) àÉå cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
cÉäMÉÉ;

cÉäMÉÉ, VÉÉä §É−]ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉäE JÉÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉcÉÓ

(\É) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(]) “ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé *
+ÉvªÉÉªÉ 2

ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ
4. ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ – (1) ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (1923 BÉEÉ 19) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉE]xÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉBÉE] BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉxiÉÉÊ´ÉÇ−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉ cè *
(4) |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉE]xÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉäãÉ ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉäãÉ ºÉÆnä¶É uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ *
(5) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉÆMÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ *
(6) ªÉÉÊn |ÉBÉE]xÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ={ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ MÉãÉiÉ ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉE]xÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ
5. ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉäE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉßEiªÉ – (1) vÉÉ®É 4 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ
BÉäE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, –
(BÉE) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc, ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊVÉºÉxÉä |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè;
(JÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊU{ÉÉAMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ BÉEÉÒ cÉä *
(2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊU{ÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ
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BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ªÉÉ iÉÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉBÉE]xÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ªÉc
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉäMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå
ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä àÉÉÆMÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉ BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE |ÉBÉE] BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xÉºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉE] BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
(5) ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ AäºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉcSÉÉxÉ
|ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(6)
cè ÉÊBÉE –

ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
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(BÉE) |ÉBÉE]xÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ−] iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ iÉÖSU ªÉÉ iÉÆMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé; ªÉÉ
(JÉ) VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cé,
iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉ *
(7) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉäE |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉÉå ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉ iÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊºÉr cÉä MÉA
cé iÉÉä ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉÉ;
(ii) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, §É−] +ÉÉSÉ®hÉ ªÉÉ {Én BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ;
(iii) àÉÉàÉãÉä BÉäE iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ;
(iv) nÉä−É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ;
(v) JÉÆb (i) ºÉä (iv) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ={ÉÉªÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä *
(8) ´Éc ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (7) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ªÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®,
VÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®ä, =ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ :
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{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(9) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ´Éc àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ AäºÉÉÒ
´ÉÉÆUÉ BÉE®ä iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
6. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É−ÉªÉ – (1)
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉÉ =~ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉE]xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊ´É−ÉªÉÉå ªÉÉ =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cè, iÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE AäºÉä |ÉBÉE]xÉ àÉå AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® {ÉÖxÉ:
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
=ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ –
(BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE (VÉÉÆSÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1850
(1850 BÉEÉ 37) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ãÉÉäBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952 BÉEÉ 60) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
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VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ºÉnÂÂ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 4

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ
7. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉÆSÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ´Éc =ºÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ªÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
(2) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ cè) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908
BÉEÉ 5) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ;
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ;
(SÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
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(3) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, nÆb |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 26 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ vÉÉ®É
193 +ÉÉè® vÉÉ®É 228 BÉäE +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860
BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 196 BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
(4) vÉÉ®É 8 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ,
SÉÉcä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 (1923 BÉEÉ 19) ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
BÉäE ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè :
{É®ÆiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ªÉÉ =ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉE]xÉ ºÉä UÚ] – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® näxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {Éä¶É
BÉE®xÉä ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn
AäºÉä |É¶xÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè®
+ÉJÉÆbiÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ãÉÉäBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶É−]ÉSÉÉ® ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊciÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ, àÉÉxÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉäE
=qÉÒ{ÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå –
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(BÉE) ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ªÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä;
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ªÉÉ =ºÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä,
+ÉÉè® <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, =kÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉ JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè,
+ÉÉ¤ÉrBÉE® +ÉÉè® ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE cÉäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
ºÉÉFªÉ näxÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå näxÉä ªÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
9. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
|ÉBÉE]xÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ

iÉÆjÉ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ – (1) |ÉiªÉäBÉE
vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä £ÉäVÉä MÉA
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *

(2) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉBÉE]xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ iÉÆjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉBÉäE =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉ, VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
10. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉ – ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ºÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
|ÉBÉE]xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 5

|ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
11. =i{ÉÉÒ½xÉ BÉäE ÉÊ´Éâór ®FÉÉä{ÉÉªÉ – (1) BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE +ÉÉ®Æ£É uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉE
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ àÉå
BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
(2) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ªÉÉ =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ ªÉÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉiÉÉä−É BÉäE ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆ¤Ér ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉäEMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =i{ÉÉÒ½xÉ xÉcÉÓ cè *
(3) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É =ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´Éâór =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
cè *
(4) iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉäE |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ *
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(5) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
12. ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ – (1) ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ªÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä AäºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ªÉÉ ºÉÆ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ *
13. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ – (1) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉÆSÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊU{ÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE º´ÉªÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉxªÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ *
14. +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ §É−] +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, VÉÉä ´Éc AäºÉä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
+ÉvªÉÉªÉ 6

+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
15. +É{ÉÚhÉÇ ªÉÉ MÉãÉiÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ−] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
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BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ªÉÉ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ªÉÉ VÉÉxÉiÉä cÖA +É{ÉÚhÉÇ, MÉãÉiÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè, iÉÉä ´Éc, –
(BÉE) VÉcÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®hÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè ªÉÉ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÆ
AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE
|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ,
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ;
(JÉ) VÉcÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä, VÉÉxÉiÉä cÖA +É{ÉÚhÉÇ,
MÉãÉiÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE ªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä xÉ−] ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, VÉÉä {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
16. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ +ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, VÉÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä
ºÉBÉäEMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
17. ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ iÉÖSU |ÉBÉE]xÉ BÉäE ÉÊãÉA nÆb – BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
+ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉè® VÉÉxÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]xÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc MÉãÉiÉ ªÉÉ
ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ §ÉÉàÉBÉE lÉÉ iÉÉä ´Éc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, nÉä ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ VÉÉä iÉÉÒºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
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18. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊãÉA nÆb – (1) VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ
iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉäE
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
iÉnÂxÉÖºÉÉ® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
19. BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ – (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉäE
|ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc BÉÆE{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE nÉä−ÉÉÒ
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE nÉªÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉ
nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤É ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ
àÉÉèxÉÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ
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ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA –
(BÉE) “BÉÆE{ÉxÉÉÒ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ ´ªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè; +ÉÉè®
(JÉ) {ÉEàÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
20. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ – vÉÉ®É 14 ªÉÉ vÉÉ®É 15 ªÉÉ vÉÉ®É
16 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä
AäºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè *
21. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
cè, +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç ´ªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
22. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ´ªÉÉÎBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
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ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *
(2) àÉÖJªÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉäE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 7

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
23. |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç – (1) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +É{ÉxÉä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ´ÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =BÉDiÉ ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉßlÉBÉEÂ £ÉÉMÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
24. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉäE ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ *
25. BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉÉ
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ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ;
(JÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® vÉÉ®É
5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
(MÉ) AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉäE JÉÆb (SÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ;
(PÉ) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
|É°ô{É;
(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
26. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ *
27. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè, ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ
VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå *
28. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ –
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä, BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE
ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäEMÉÉÒ *
ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉäE ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉäE ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉäE ºÉjÉ
BÉäE +É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
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iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ/cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ
+É´ÉºÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç, ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉÒ/VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ ¤ÉÉÉÊiÉãÉBÉE®hÉ ºÉä =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
29. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ/®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
30. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä, =ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
31. ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ – (1) iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉäE
ºÉàÉºÉÆJªÉÉÆBÉE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ (BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 371/12/2002-A´ÉÉÒbÉÒ-III, iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2004 uÉ®É
ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) AäºÉä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
______

