xÉ´Éà¤É®, 2014

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
+ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ¤ÉéBÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 (1959 BÉEÉ 38) – vÉÉ®É 63 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º]ä] ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 – ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
14, 18 +ÉÉè® 29] – º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ – {Éå¶ÉxÉ – SÉÚÆÉÊBÉE
{Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ 20 ´É−ÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä 19 ´É−ÉÇ 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ®
cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
JÉÆÉÊbiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcå {Éå¶ÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ
202
ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) ‒ (6)
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 155 ‒ 305

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

[2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

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

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

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

: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ, BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ, +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É
¶ÉÖBÉDãÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ
: ºÉ´ÉÇgÉÉÒ nªÉÉãÉ SÉxn OÉÉä´É®, àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 19
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225

© 2014 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
£ÉMÉ´ÉÉxÉnÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ................................... uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ *

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

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – xÉ´Éà¤É®, 2014 [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 155 ‒ 305]

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
xÉ´Éà¤É®, 2014
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ

231

{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

182

{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ®ããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉËxÉn® ÉËºÉc xÉâóãÉÉ

262

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É ´ÉÉÒ. nä¶É{ÉÉÆbä

278

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉÉä]
+ÉÉè® +ÉxªÉ

155

ºÉÉÒ. BÉEä. nÉºÉäMÉÉè½É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

221

º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

202

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1986 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
_________

(i)

(1) ‒ (6)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 35 – BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ

BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ

155

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 378 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 324] – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ {É®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BªÉÉÉÎ{iÉ – ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä, {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ nÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ
ºÉÆ£É´É cÉå +ÉÉè® ABÉEàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÉÒ. BÉEä. nÉºÉäMÉÉè½É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ
(ii)
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(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ JÉäiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn – +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ – +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä xÉ cÉä,
+ÉiÉ& AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
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– vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´É£ÉÉVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ – AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè,
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉMÉ iªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26)
‒ vÉÉ®É 138, 141 +ÉÉè® 142 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
482] ‒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®

182

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ uÉ®É ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cé, iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ®ããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉËxÉn® ÉËºÉc xÉâóãÉÉ
‒ vÉÉ®É 138, 141 +ÉÉè® 142 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
482] ‒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ uÉ®É ®BÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
uÉ®É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®

262

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, +ÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ®ããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉËxÉn® ÉËºÉc xÉâóãÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
1984 (1984 BÉEÉ 52)

{ÉÉÊ®−ÉnÂ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

– vÉÉ®É 15, 19, 21 +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(xÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(MÉ) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè®
19] – ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 2(\É)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ <xÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA UÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä |ÉlÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
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(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *

+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè®
+ÉxªÉ

231

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 16 – SÉªÉxÉ OÉäb – SÉªÉxÉ OÉäb |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉ
ºÉä´ÉÉ/BÉEÉb® àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉE
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ

155

– +ÉxÉÖSUän 226 – +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ –

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ ªÉc ºÉÚjÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ” *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ

155

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 115 – ÉÊ´É¤ÉÆvÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ

ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè –
AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc àÉÖqÉ =~ÉxÉä ºÉä
ÉÊ´É¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®äxp
àÉÉäcxÉÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ
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(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ¤ÉéBÉE)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959 BÉEÉ 38)
– vÉÉ®É 63

[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
(BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 – ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14, 18
+ÉÉè® 29] – º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ – {Éå¶ÉxÉ – SÉÚÆÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ 20 ´É−ÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä 19 ´É−ÉÇ 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ JÉÆÉÊbiÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xcå {Éå¶ÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ

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

‒ vÉÉ®É 8(MÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
53, 63, 64 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80] − +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉÉÒ´É ´ÉÉÒ.
nä¶É{ÉÉÆbä
________
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

ºÉÖ®äxp àÉÉäcxÉÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ
30 VÉÚxÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉ®. n´Éä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 115 – ÉÊ´É¤ÉÆvÉ –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè – AäºÉÉÒ ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc àÉÖqÉ =~ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ iÉÉè® {É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 16 – SÉªÉxÉ OÉäb – SÉªÉxÉ OÉäb |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉ ºÉä´ÉÉ/BÉEÉb® àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 226 – +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ –
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ ªÉc ºÉÚjÉ ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ” *
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 35 –
BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ=xºÉäãÉ
BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä
ªÉÉ ´ÉMÉÇ IV BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 1986,
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5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 +ÉÉè® 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1986 BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä º{É−] cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 àÉå ºÉàÉ°ô{É ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´ÉMÉÇ IV, +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉEãÉ
{Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé, SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä +ÉÉè® SÉªÉxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ªÉc {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä
{Éè®É 2 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤Ér lÉÉ ÉÊBÉE (i) {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉè ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
¤É¶ÉiÉæ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉcãÉä
ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä; (ii) nÚºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É~É®c ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
¤É¶ÉiÉæ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ nÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä
ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb 2200-4000
âó{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ cè; +ÉÉè® (iii) iÉÉÒºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉkÉÉ<ÇºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ nÉä
|ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® =ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉcãÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb 2200-4000 âó{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä
BÉEàÉ cè * {Éè®É 3 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 9, 18 +ÉÉè® 27 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉä´ÉÉ |É´ÉMÉÉç {É® ´ÉßÉÊrâóriÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉßÉÊrâór BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 9, 18 +ÉÉè® 27 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä {Én {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉMÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =ºÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå ºÉä´ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´Éä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå
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àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÓ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉä ABÉE º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ 9, 18 +ÉÉè® 27 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {Én BÉEä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * 2009 ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉªÉxÉ OÉäb
näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉ´Éä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 49 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 18
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉÉè ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® cÉä
VÉÉxÉä {É® =xcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn SÉxp ¶ÉäJÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn SÉxp ¶ÉäJÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉààÉiÉ +ÉÉnä¶É lÉÉ
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<ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +É¤É
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉxp ¶ÉäJÉ®
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä ºÉä cè * <ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEàÉÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 +ÉÉè® 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1998 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖvªÉÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉE
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
=ºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉºiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå ºÉä ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
´ÉSÉxÉ-ÉÊ´É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ºÉä cè,
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc àÉÖqÉ =~ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 15, 16 +ÉÉè® 17)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * º{É−]iÉ&, ªÉc |ÉBÉE] +ÉÉè® ºÉÖº{É−]
jÉÖÉÊ] lÉÉÒ * ABÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ
àÉÖBÉEnàÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉãÉiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc jÉÖÉÊ] º´ÉiÉ& º{É−]
lÉÉÒ * VÉ¤É AäºÉÉÒ º´ÉiÉ& º{É−] jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=xcå {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè, ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉxÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96(3) àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE oÉÎ−] ºÉä £ÉätÉ
cÉä MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 26)
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÚ] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÚÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ” * ªÉc näJÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc UÚ],
VÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
+ÉÆiÉ®-xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96(3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤Ér ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç UÚ] ºÉcÉÒ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉä xÉ àÉÉxÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,
<ºÉºÉä +ÉÉÊ½ªÉãÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉ{ÉÇhÉ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉ®àÉÉäiBÉE−ÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ àÉÉxÉ ãÉäxÉä àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 27)
<ºÉÉÊãÉA, +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä cÉÒ SÉªÉxÉ OÉäb BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä {ÉÉjÉ cé * xÉÉè ´É−ÉÇ, +É~É®c ´É−ÉÇ +ÉÉè® ºÉkÉÉ<ÇºÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå {ÉcãÉÉ {ÉEÉªÉnÉ =ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä §ÉÉàÉBÉE ¤ÉÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
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ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉ´Éä {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ xÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, {ÉEÉªÉnä BÉEä
|ÉiªÉÖr®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&,
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®-xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 28)
VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉ=xºÉäãÉ ºÉä,
VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE{É] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉiªÉÆiÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =SSÉiÉ®
ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉèÉÊiÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É <xÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä càÉ ªÉc BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ MÉ½¤É½ cè * =ºÉä ºÉnè´É ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ xÉ cÉäiÉä cÖA
+É{ÉxÉÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ AcºÉÉºÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
ÉÊxÉººÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉEiÉÇBªÉ cè, |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäMÉÉÒ * ({Éè®É 31)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2009]

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 86 :
+ÉÉä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ;
(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 49 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É
xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ ;

29
7, 8, 9,11,
13,15, 28
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[2009]

[2001]

[2000]

[1998]

[1998]

[1997]
[1996]
[1995]

[1980]

[1979]

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168 :
ÉÊºÉ]ÉÒ AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ bä´Éäã{ÉàÉå] BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ nÉäºÉÚ +ÉÉnæ¶ÉÉÒ® ÉÊ£É´ÉÆbÉÒ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
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27

1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3441 ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ :
SÉxp ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6,11,13,
15,27

(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ´Éè]äxÉ®ÉÒ AÆb A.
ASÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

15

(1998) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 523 :
¤ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉVÉ´ÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

19

1996 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 377 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1998 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
SÉxp ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5, 8,
10, 27

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 621 :
®ÉàÉ MÉhÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15

(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 574 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

18

(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 619 :
ºÉÆVÉÉÒ´É nkÉÉ, ={É-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 2. BÉEèãÉÉ¶É ´ÉÉºÉnä´É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
3. ÉÊBÉE]Â]ÉÒ BÉÖEàÉÉ®àÉÆMÉãÉàÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ), +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ;

30

(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 167 :
àÉèºÉºÉÇ xÉÉnÇxÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEè]®ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ;

24

(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 389 :
+É®ÉÒ¤ÉÉàÉ iÉÖãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +É®ÉÒ¤ÉÉàÉ ÉÊ{É¶ÉÉBÉE
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

22
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[1964]

[1963]

[1960]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1964 AºÉ. ºÉÉÒ. 1372 :
àÉèºÉºÉÇ iÉÖÆMÉ£ÉpÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, (ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ-BÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1909 :
ÉÊ¶É´Énä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 AºÉ. ºÉÉÒ. 137 :
ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ cäMÉ½ä ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ £ÉÉ´ÉxÉ{{ÉÉ ÉÊiÉâóàÉÉãÉä *

25

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

:

2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
5860-61.

2010 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4185 +ÉÉè®
2011 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 835 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 6
VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 iÉlÉÉ 2010 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
4185, 2011 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 67 +ÉÉè®
2011 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 835 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEä ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉävÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉ. àÉxÉÉÒ−É ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ ãÉÖ£ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
<®¶ÉÉn +ÉcàÉn

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ Aä¶´ÉªÉÉÇ £ÉÉ]ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉÉ ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 6 BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä ªÉÉ ´ÉMÉÇ IV BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 1986, 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 +ÉÉè®
25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1986 BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä º{É−] cè * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 7 BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 àÉå ºÉàÉ°ô{É ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ
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28 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~ä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =xcå iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
3. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´ÉMÉÇ IV, +ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ABÉEãÉ {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé,
SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä +ÉÉè® SÉªÉxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cè * ªÉc {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä {Éè®É 2 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤Ér lÉÉ
ÉÊBÉE (i) {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉè ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä;
(ii) nÚºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É~É®c ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ nÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉå
+ÉÉè® =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb 2200-4000 âó{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä
BÉEàÉ cè; +ÉÉè® (iii) iÉÉÒºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉkÉÉ<ÇºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ =ºÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ nÉä |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ
xÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® =ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉcãÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®É
SÉªÉxÉ OÉäb 2200-4000 âó{ÉA BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ cè * {Éè®É 3 àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 9, 18 +ÉÉè® 27 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
{ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :–
“7. <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ OÉäb BÉEä´ÉãÉ =xÉ

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én cè * ´Éc
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VªÉä−~iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆiÉÉä−É|Én ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
8. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ UÉä½
näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÚºÉ®É ªÉÉ iÉÉÒºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb xÉcÉÓ
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ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉb® àÉå BÉEÉÒ VªÉä−~iÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ BÉEÉb® àÉå |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉnÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
10. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒvÉä
cÉÒ nÚºÉ®ä ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä SÉªÉxÉ OÉäb BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ
´ÉäiÉxÉ nÚºÉ®É ªÉÉ iÉÉÒºÉ®É SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉA VÉÉ ®cä
´ÉäiÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, nÚºÉ®ä ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä SÉªÉxÉ
OÉäb àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
4. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉä´ÉÉ |É´ÉMÉÉç {É® ´ÉßÉÊrâóriÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉßÉÊrâór BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 9, 18
+ÉÉè® 27 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä {Én {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉMÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ =ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå ºÉä´ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´Éä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ +ÉÉè®
<ºÉä 1996 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 377 àÉå SÉxp
¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É−ÉÇ 1986 ºÉä 1993 iÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ-{ÉjÉÉå àÉå ÉÊnA

MÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cä * =ºÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ´Éc ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä ´Éä BÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®åMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ
=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå lÉä, ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä *
<ºÉÉÊãÉA, ´Éä ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® lÉä *
1

1996 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 377 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

165

+ÉiÉ& càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{ÉjÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEä
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä * ªÉc +ÉÉVÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnA MÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉªÉiÉxÉ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
6. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä 1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3441 +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆºÉBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ :‒
“<xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉxÉÉÒ

+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä =xÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® =xcå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =xcå
=ºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ {ÉEÉªÉnä ÉÊnA MÉA lÉä iÉÉä càÉ
ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, ªÉä +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *”
7. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcå
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE OÉäb ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ 9, 18 +ÉÉè® 27 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉÆ.
A{ÉE.20(1)A{ÉE.bÉÒ.(OÉä.2)/92 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉiÉÉÔ
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ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {Én BÉEä
£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 2009 ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå
iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉ´Éä +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉMÉnÉÒ¶É
xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ<Ç *
+ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå
ªÉcÉÆ =rßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ :‒
“<ºÉÉÊãÉA SÉªÉxÉ OÉäb BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEàÉÇ
ºÉä´ÉÉ/nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA MÉA cé *
AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä 10 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE +É´É¶ªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
1

(2009) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 49.
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BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå
ãÉäBÉE® =xcå SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 30 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
£ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ n®Éå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
8. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® 18 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä {É® SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcå ´É−ÉÇ
2009 àÉå nÚºÉ®ä SÉªÉxÉ OÉäb BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2010 BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4185 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä VÉ¤É BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÊxÉ−~
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉnä¶É BÉEÉÒ
ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè * <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ SÉxp
¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® lÉä, VÉÉä ÉÊBÉE SÉªÉxÉ OÉäb ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè * º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ´É−ÉÉç
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
9. ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉMÉÇ IV,
+ÉxÉÖºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ABÉEãÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ OÉäb +ÉÉè® SÉªÉxÉ OÉäbÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ
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ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå àÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :‒
“àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉ<Ç, 2009 ´ÉÉãÉä <ºÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉ +ÉÉnä¶É A{ÉE. 16(2)A{ÉE. bÉÒ./ÉÊxÉªÉàÉ/98
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä SÉªÉxÉ OÉäb àÉå ´ÉäiÉxÉ
ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ
cÉä MÉ<Ç cè *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉÉÆBÉE ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä
iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ SÉªÉxÉ OÉäb nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉªÉxÉ OÉäb
+ÉxÉÖYÉäªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä ´Éc OÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä 9 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®
(àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ) 29 VÉÚxÉ, 2009 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä SÉªÉxÉ OÉäb BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè
iÉÉä 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 18 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
{É® =ºÉä +ÉMÉãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb 18 ´É−ÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ VÉÉä½xÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ 18+3 = 21 ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä ºÉàÉºÉÆJªÉÉÆBÉE ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® =xcå <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä
£ÉÉÒ, ÉÊVÉxcå iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä
{ÉÖxÉÉÌxÉªÉiÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 29 VÉÚxÉ, 2009 ºÉä {ÉcãÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä
cé *”
10. VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉÒ, iÉ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ®] BÉEä ÉÊãÉA

<ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 1996 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) ºÉÆ.
377 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA (SÉxp ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2001 BÉEÉä 1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3441 (®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉxp ¶ÉäJÉ®) BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É¤É
+ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *
àÉéxÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® SÉxp ¶ÉäJÉ®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ®] BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®,
ÉÊ®] BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉÒ 1996 BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) ºÉÆ. 377 (SÉxp ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ) àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *”
11. ªÉc |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn SÉxp ¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ
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cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
12. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cÉäBÉE® 2011 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉÉÒãÉ (ÉÊ®]) ºÉÆ. 835 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =rßiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ABÉE ºÉààÉiÉ +ÉÉnä¶É lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ *
13. ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ £ÉätÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉ. ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É àÉå
ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ |É¶xÉMÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä
=ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÆiÉ®-xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn SÉxp ¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÖqÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå cÉÒ
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc
ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÆiÉ®xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉä
ÉÊVÉºÉºÉä º{É−]iÉ& jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉÒ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä,
VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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cè, iÉ¤É ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ
Aä¶´ÉªÉÉÇ £ÉÉ]ÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉºÉä àÉÖBÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉEÇ xÉcÉÓ
nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉcãÉÉ SÉªÉxÉ OÉäb
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 9 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉ¤É =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xÉ àÉÉxÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ 28
+É|ÉèãÉ, 1993 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉèÉÊSÉiªÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU |ÉiªÉlÉÉÔ,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä {ÉÉjÉ cé, 27 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä {É® SÉªÉxÉ OÉäb BÉEä {ÉEÉªÉnä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
15. |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ càÉ ªÉc º{É−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE SÉxp ¶ÉäJÉ®
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊrªÉÉÆ näxÉä ºÉä cè * <ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä ºÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ´Éä {ÉÉÊ®{ÉjÉ, ÉÊVÉxcå càÉxÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, SÉªÉxÉ OÉäb näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ
nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEàÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 +ÉÉè® 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉxÉÖvªÉÉiÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉßÉÊrâór {ÉEÉªÉnä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊnA
MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ´Éè]äxÉ®ÉÒ AÆb A.
ASÉ. ]ÉÒ. AºÉ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå “ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé”
1

(2000) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 4.
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¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEÉÉÌàÉBÉE
+ÉÉàÉäãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ´ÉèxÉä]®ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉàÉ MÉhÉä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“18. ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ¶ÉiÉç
+É´É¶ªÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒

(i) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(ii) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É®, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(iii) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(iv) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉä]ä BÉEä
£ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
iÉnlÉÇ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É
iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 3 àÉå ‘ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ’ ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ‘ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ’ ÉÊ´É¶Éä−ÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉªÉxÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ º{É−] °ô{É ºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä =BÉDiÉ {Éè®É àÉå VÉÉä BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ lÉÉ, VÉ¤É =ºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉb®/ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä àÉn
2 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 1993 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ uÉ®É
º{É−] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1998 BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 3 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *”
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
1

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 621.
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“cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ´Éè]äxÉ®ÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Ç¶´É® ÉËºÉc [(2002) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 674] +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®nÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ={{ÉãÉ [(2003) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 732]

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉnlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *”
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ºÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ OÉäb
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ
ÉÊBÉE =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
=ºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉºiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå ºÉä ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ cè *
17. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
´ÉSÉxÉ-ÉÊ´É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ºÉä cè,
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc àÉÖqÉ =~ÉxÉä ºÉä ÉÊ´É¤Ér xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc MÉãÉiÉ iÉÉè®
{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
18. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÒ®É ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç UÚ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
19. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉVÉ´ÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç UÚ] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ®ÉVªÉ {É® ¤ÉÉvªÉBÉE® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
1
2

(1996) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 574.
(1998) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 523.
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<ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
cÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
20. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ * JÉÉÉÊ®VÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
+ÉÉnä¶É ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
21. ÉÊ¶É´Énä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉÉä xªÉÉªÉcÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÖº{É−] MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè *
22. +É®ÉÒ¤ÉÉàÉ iÉÖãÉä¶´É® ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ +É®ÉÒ¤ÉÉàÉ ÉÊ{É¶ÉÉBÉE ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¶É´Énä´É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ºÉcÉÒ cè ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
226 àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä xªÉÉªÉcÉÉÊxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÖº{É−] MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
cè * ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉAÆ cé * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
1
2
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ÉÊBÉE ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ;
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ
ºÉä BÉÖEU MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè; <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉo¶É +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉãÉiÉ lÉÉ * ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
23. àÉèºÉºÉÇ iÉÖÆMÉ£ÉpÉ <Æbº]ÅÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ-BÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ)1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :‒
“BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå MÉÖ{iÉ °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É MÉãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉFÉ jÉÖÉÊ] BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä <ºÉ +ÉÆiÉ® {É®
ºÉ´ÉÉÈMÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ jÉÖÉÊ] ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ cè VÉÉä |ÉBÉE]
°ô{É ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä
®ÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä cÉÒ |ÉBÉE]
jÉÖÉÊ] BÉEÉ º{É−] àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *”
24. àÉèºÉºÉÇ xÉÉnÇxÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEè]®ºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AºÉ. {ÉÉ~BÉE xÉä (VÉèºÉä ÉÊBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ iÉ¤É lÉä) {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉElÉxÉ
1
2
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BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“..... ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ {É® ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE §ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÖº{É−] ãÉÉäBÉE ªÉÉ |ÉiªÉFÉ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ VÉèºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉÖÉÊ] =i{ÉxxÉ cÖ<Ç
cÉä *”
25. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä
cÉÒ |ÉBÉE] jÉÖÉÊ] BÉE¤É MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ cäMÉ½ä ¤ÉxÉÉàÉ
àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ £ÉÉ´ÉxÉ{{ÉÉ ÉÊiÉâóàÉÉãÉä1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé :‒
“AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä =xÉ àÉÖqÉå {É®, VÉcÉÆ |ÉBÉE]iÉ& nÉä ®ÉªÉ cÉä

ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä cÉÒ |ÉBÉE] jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ jÉÖÉÊ] º´ÉiÉ& |ÉàÉÉhÉ ºÉä nÚ® cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉcºÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè iÉÉä AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä =i|Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®−~
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ
ÉÊ®] uÉ®É ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
26. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè,
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * º{É−]iÉ&, ªÉc |ÉBÉE] +ÉÉè® ºÉÖº{É−]
jÉÖÉÊ] lÉÉÒ * ABÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ
àÉÖBÉEnàÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉãÉiÉ xÉVÉÉÒ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc jÉÖÉÊ] º´ÉiÉ& º{É−]
lÉÉÒ * VÉ¤É AäºÉÉÒ º´ÉiÉ& º{É−] jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xcå {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
1
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|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè, ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc JÉÉÉÊ®VÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉxÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
°ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96(3) àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
oÉÎ−] ºÉä £ÉätÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
27. ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn
SÉxp ¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ +ÉÉnä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç UÚ] BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉÚhÉÇiÉ& =BÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE SÉxp ¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ BÉEÉb® àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ SÉªÉxÉ OÉäb
näxÉä ºÉä xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc näJÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * càÉå
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä SÉxp ¶ÉäJÉ® (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® 1998 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3443 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉäiÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä <ºÉ àÉÖBÉEnàÉä {É® ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÚ] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
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càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÚÉÎBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ” * ªÉc näJÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÆMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc UÚ], VÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉÒ cè, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ +ÉÆiÉ®-xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤Ér ºÉààÉÉÊiÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç UÚ] ºÉcÉÒ lÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊºÉ]ÉÒ AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ bä´Éäã{ÉàÉå] BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ nÉäºÉÚ +ÉÉnæ¶ÉÉÒ® ÉÊ£É´ÉÆbÉÒ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä =r®hÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉ£É|Én cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :‒
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ, +ÉxÉÖSUän 226 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ¤Ér cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ‒
(BÉE) ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉä<Ç VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ
ºÉÆiÉÉä−É|Én °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ;
(JÉ) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé ;
(MÉ) ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® cè ;
(PÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +Éº{É−]ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉàÉÉn BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ;
(R) ´Éc º{É−]iÉ& {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ
cè ;
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 168.
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(SÉ) +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉlÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, =ÉÊSÉiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®ä * AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉnè´É
®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
={ÉSÉÉ® àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
+ÉÉè® º´ÉiÉ& ÉÊxÉ−{ÉEãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É º´ÉiÉ& ÉÊBÉEA
MÉA BÉElÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ® àÉå,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +ÉxªÉlÉÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè, BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *”
>ó{É® =rßiÉ ãÉäJÉÉÆ¶É ºÉä ºÉÖBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä º{É−] cè +ÉÉè® càÉ ºÉÉn® =ºÉä nÉäc®ÉiÉä
cé * càÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä½iÉä cé ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä xÉ àÉÉxÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉºÉä +ÉÉÊ½ªÉãÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉ{ÉhÉÇ |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉ®àÉÉäiBÉE−ÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ àÉÉxÉ ãÉäxÉä àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
28. càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ
cè * |ÉiªÉlÉÉÔ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ BÉEÉb® BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ
lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA SÉªÉxÉ OÉäb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =xcå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ SÉªÉxÉ OÉäb BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä {ÉÉjÉ cé * xÉÉè ´É−ÉÇ, +É~É®c ´É−ÉÇ +ÉÉè®
ºÉkÉÉ<ÇºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå {ÉcãÉÉ {ÉEÉªÉnÉ =ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä §ÉÉàÉBÉE
¤ÉÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éä =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä nÉ´Éä
{É® VÉÉä® näxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉlÉÉ-BÉEÉÊlÉiÉ <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ * ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
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{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, {ÉEÉªÉnä BÉEä |ÉiªÉÖr®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉ
=~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ®]
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-xªÉÉªÉÉãÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
29. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉªÉ& BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé * ´ÉBÉEÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä * ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉãÉÆPÉxÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè * +ÉÉä. {ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnÆb {É®,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉßEiªÉÉå àÉå
iÉi{É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉÒ iÉi{É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ =xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®®FÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉiÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉnÉSÉÉ®Éå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉPÉÖ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ/+É´ÉSÉÉ® BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäiÉÉ cè *”
30. ºÉÆVÉÉÒ´É nkÉÉ, ={É-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 2. BÉEèãÉÉ¶É ´ÉÉºÉnä´É, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, 3. ÉÊBÉE]Â]ÉÒ BÉÖEàÉÉ®àÉÆMÉãÉàÉ
1

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 86.
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(gÉÉÒàÉiÉÉÒ), +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä
SÉàÉBÉEÉxÉÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É®iÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉFÉ ãÉÉ{É®´ÉÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ àÉci´É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
31. VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè * AäºÉä
BÉEÉ=xºÉäãÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−BÉE{É] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉiªÉÆiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
=ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =ºÉBÉEÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉèÉÊiÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É <xÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ¿ÉºÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä càÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ MÉ½¤É½ cè * =ºÉä ºÉnè´É ªÉc
ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ xÉ cÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® BÉÖEãÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ AcºÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉººÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ BÉEiÉÇBªÉ cè, |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäMÉÉÒ *
32. {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
————

1
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{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – àÉßiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ JÉäiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä xÉ cÉä, +ÉiÉ& AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – ciªÉÉ – ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉ cÉäxÉÉ –
ÉÊ´É£ÉÉVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ – AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉMÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
<ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ uÉ®É BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÆb{{ÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
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xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ VÉèºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉä àÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cÉå, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ−~É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå
+ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ®ciÉä cé, iÉ¤É AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9)
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
£ÉÉMÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ 9.00 ªÉÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉcÉÆ {ÉEBÉEÇ BÉEä´ÉãÉ ABÉE PÉÆ]ä BÉEÉ cÉä,
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ
´Éc ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +É{ÉxÉÉÒ £Éä½å SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ *
=ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +É{ÉxÉä
JÉäiÉ {É® lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 nÖMÉÇààÉÉ àÉÆÉÊn® BÉEä ÉÊxÉBÉE] +É{ÉxÉÉÒ £Éä½å SÉ®É
®cÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ =ºÉBÉEä JÉäiÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
JÉäiÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉå cè * àÉßiÉBÉE xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉä½ BÉEä {ÉilÉ® c]ä cÖA cé, VÉ¤É
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àÉßiÉBÉE =ºÉÉÒ VÉMÉc {ÉilÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉxÉä MÉªÉÉ, iÉ¤É <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç * ãÉFÉàÉB´ÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É
àÉcÆiÉ{{ÉÉ {ÉilÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉBÉE®, ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ÉÊSÉããÉÉ<Ç *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) VÉÉä ´ÉcÉÆ
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®ÆMÉ{{ÉÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå cãÉ SÉãÉÉ ®cä lÉä, iÉÖ®ÆiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä cÉÒ àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ
MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉtÉÉÊ{É
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉãÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc
PÉ® {É® lÉÉÒ, ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +ÉÉè® ÉÊºÉq{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) uÉ®É µÉEàÉ¶É& BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® bÆbä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc
JÉäiÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊºÉ® +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä FÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), ®ÆMÉxÉMÉÉèbÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) £ÉÉÒ =xÉBÉEä JÉäiÉ {É® +ÉÉ MÉA * £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉä ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] +Éº{ÉiÉÉãÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® =ºÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ,
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉxÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {ÉÖÆb{{ÉÉ uÉ®É àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
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càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ
£ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ
VÉãnÉÒ PÉ® ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå VÉãnÉÒ cÉÒ £ÉÉäVÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå bÉ. cxÉàÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ iÉBÉE
àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå PÉ® ºÉä VÉãnÉÒ cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä bÉ. cxÉàÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®ÉäÉÊ] {É®
{ÉÉA MÉA ÉÊUxxÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊºÉ® {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä
cÖ<Ç cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ £ÉÉ®ÉÒ vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ®, ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® SÉÉä] àÉÉ®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ
cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, JÉäiÉ VÉÉäiÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ABÉE +ÉÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè * +ÉiÉ&, ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè®
SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäBÉE® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ ãÉFÉàÉB´ÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ABÉE PÉÆ]É ªÉÉ +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É VÉèºÉä BÉÖEU {ÉEBÉEÇ cé, àÉÉàÉãÉä
{É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ãÉFÉàÉB´ÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) VÉèºÉä
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÆMÉiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÖ−] cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
VÉÉä ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä
nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÉÒvÉä ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé * càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉä½ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ
lÉÉ * ºÉÉäàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
ºÉä 10 ºÉä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉÆp{{ÉÉ (àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå
BÉEÉÒ àÉä½ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA lÉä * º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
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+ÉÉè® ºÉÉäxÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), +ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 23 +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 24 xÉä
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉä½ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) xÉä ABÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉ´ÉæFÉBÉE uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®É<Ç * |ÉÉ<´Éä] ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉä½ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] £Éä½å
SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉä½ BÉEä
{ÉilÉ®Éå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉä½ ºÉä {ÉilÉ®
c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ xÉä c]ÉA cÖA {ÉilÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc
{É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE
àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, xÉ
iÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå * ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ
ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
cè * ({Éè®É 19, 20, 21, 22, 24, 25 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]
[2005]

(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401 :
]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;
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(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 353 :
cÉVÉÉÒ JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12
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[2003]

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
cäàÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

187

10

: 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1251.

2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô
BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉßEÉÊiÉxÉ +ÉÉ®. VÉÉä¶ÉÉÒ,
MÉÖhÉ¶ÉäJÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉä¶É àÉcÉãÉä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ, ãÉMÉxÉä¶É
ÉÊàÉgÉÉ, {É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÆMÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ
+ÉÉ®. cäMÉ½ä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 9 àÉå
BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ cè,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ,
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ ÉÊ¶É´ÉÉËãÉMÉ{{ÉÉ, +ÉÉnÉÒ´Éä{{ÉÉ, àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ
{ÉÖVÉÉ®ÉÒ (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +ÉÉè® ÉÊºÉq{{ÉÉ
{ÉÖÆb{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] iÉÉãÉÖBÉE BÉEä OÉÉàÉ ªÉÆBÉEÆSÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ JÉäiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ JÉäiÉ ABÉE nÚºÉ®ä
BÉEä ¤É®É¤É®-¤É®É¤É® ÉÎºlÉiÉ cé * àÉßiÉBÉE BÉEÉ JÉäiÉ =kÉ® ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cè * nÉäxÉÉå JÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉilÉ® BÉEÉÒ àÉä½ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ SÉÆp{{ÉÉ iÉäãÉMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉilÉ® BÉEÉÒ <ºÉ àÉä½
BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +É{ÉxÉä JÉäiÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® àÉä½ BÉEä {ÉilÉ®
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c]É ®cÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉä½ BÉEÉÒ {ÉilÉ® BÉDªÉÉå c]É ®cÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ
cÖ<Ç * VÉ¤É àÉßiÉBÉE àÉä½ BÉEÉ {ÉilÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä
=ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ»ÉÉ´É cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä àÉßiÉBÉE {É® bÆbä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ £Éä½å SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ, càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉBÉE® ÉÊSÉããÉÉ<Ç *
<ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9)
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä +ÉÉè® =xcÉåxÉä càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) iÉÖ®ÆiÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ nÉÒ * ´Éc ®ÉºiÉä àÉå £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) +ÉÉè® ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå PÉ]xÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖxÉBÉE® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ãÉFÉàÉB´ÉÉ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) iÉÖ®ÆiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÓ * àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè® ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É OÉÉàÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉciÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä MÉÉä´ÉvÉÇxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä bÉ. cxÉàÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) uÉ®É
+ÉÉciÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-12)
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-12 BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉäJÉ®{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14)
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
xÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉElÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉºlÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ ºÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 326, 324 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ.
95/1997 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13)
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE MÉÉèºÉÉºÉÉ¤É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEÉä +ÉÉciÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖºÉÆºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-10) |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * iÉnxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11) £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ, {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-2) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
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®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-1 +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-2
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÉÆbÖ®ÆMÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA +ÉÉè® {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉEàÉÉÒVÉ
àÉcÉVÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-18) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä ´Éc VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] MÉªÉÉ,
àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ¶É´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-24) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ iÉÉèÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
SÉÉn® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-4 +ÉÉè® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-5 BÉEÉä {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-15)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä BÉEcxÉä {É®, =ºÉxÉä
BÉÖEãcÉ½ÉÒ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-10) +ÉÉè® bÆbÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-11) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
+ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7 iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ,
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 17 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè,
24 |Én¶ÉÉç BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 11 iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-1 ºÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ-6 BÉEä °ô{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEA cé * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1998 BÉEä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä

190

{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ABÉE cÉÒ VÉèºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ−~É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] BÉE® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
9. ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ VÉèºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä
àÉiÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cÉå, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ−~É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå
+ÉÉè® ãÉÉä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ®ciÉä cé, iÉ¤É AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. cäàÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
1

(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“16. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ªÉc

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆ£É´É ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® PÉÉä® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ£ÉxxÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ càÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ VÉèºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉÊn ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå iÉ¤É iÉBÉE
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ *”
11. ]ÉÒ. ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“17. ........... VÉcÉÆ ABÉE cÉÒ VÉèºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, ´ÉcÉÆ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ................*”
12. AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
£ÉÉMÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * cÉVÉÉÒ JÉÉÆ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &–
“ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
1
2

(2006) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401.
(2005) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 353.
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ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE :–
‘9. ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEcÉxÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * càÉÉ®É AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè *
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn −ÉbáÉÆjÉ ªÉÉ cäiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
cÉä VÉÉAMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én {ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉä cÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
<xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É cäiÉÖ BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä −ÉbáÉÆjÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉ−{ÉEãÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *’
13. ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå £Éä½Éå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä JÉäiÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ
JÉäiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ JÉäiÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1) xÉä àÉä½ BÉEä {ÉilÉ® c]É ÉÊnA lÉä * {ÉÖÆb{{ÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä {ÉÚUÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉä½ BÉEä {ÉilÉ® BÉDªÉÉå c]ÉA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä½ BÉEä {ÉilÉ® ´ÉcÉÓ {É½ä ®cåMÉä * àÉcÆiÉ{{ÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÖÆb{{ÉÉ =xÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ´ÉcÉÓ ®JÉ nä VÉcÉÆ ºÉä c]ÉA cé * {ÉÖÆb{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä àÉä½ BÉEä {ÉilÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ {É®
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * VÉ¤É àÉcÆiÉ{{ÉÉ àÉä½ BÉEÉ {ÉilÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉ¤É {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ) xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉq{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® bÆbä
ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ®
{É® Uc ºÉä ºÉÉiÉ ¤ÉÉ® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) ÉÊSÉããÉÉ<Ç, =ºÉBÉEä SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 13, 14
+ÉÉè® 15 (+ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 14 +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 15 µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 cé) ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉA * VÉ¤É ´Éc PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ®ÉºiÉä
àÉå +ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 17 +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 19 (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ´Éc +ÉÉMÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä
MÉ<Ç VÉÉä ªÉÆBÉEÆSÉÉÒ OÉÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉFÉàÉB´ÉÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ãÉFÉàÉB´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
=ºÉBÉEä JÉäiÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉcÆiÉ{{ÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä JÉäiÉ àÉå
SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉA * àÉcÆiÉ{{ÉÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ ºÉä cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ àÉä½ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ *
ãÉFÉàÉB´ÉÉ ºÉ½BÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ cÉäiÉä cÖA näJÉÉÒ * ´Éc àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä näJÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉä * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE àÉä½ BÉEä {ÉilÉ® ÉÊBÉEºÉxÉä c]ÉA ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
àÉcÆiÉ{{ÉÉ àÉä½ BÉEÉ {ÉilÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, iÉ¤É {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1) xÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ * VÉ¤É
àÉcÆiÉ{{ÉÉ {ÉilÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉcÆiÉ{{ÉÉ àÉä½ BÉEä {ÉilÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉBÉE] VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ *
àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ àÉä½ BÉEä {ÉilÉ®Éå BÉEä
ÉÊxÉBÉE] VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
iÉÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ, ´Éc ÉÊSÉããÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä SÉãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® cÉÒ ®cä * <ºÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè *
14. ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè

194

{ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ ¤É. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 13) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä ºÉÉlÉ
JÉäiÉ VÉÉäiÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÆMÉ{{ÉÉ ºÉÆxÉ{{ÉÉ MÉÉèãÉÉÒ (+ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 24) BÉEä JÉäiÉ {É®
MÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® ºÉÖxÉÉÒ * =xcÉåxÉä
àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® càÉãÉÉ cÉäiÉä cÖA
näJÉÉ * =xcÉåxÉä ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É®
bÆbä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É ´Éä ´ÉcÉÆ MÉA, =xcå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç * ºÉÆMÉ{{ÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉ
ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) OÉÉàÉ BÉEÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc
®ÉºiÉä àÉå £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè® ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =xcÉåxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ
ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉÆBÉEÆSÉÉÒ OÉÉàÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ ºÉä
7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå SÉãÉÉ lÉÉ * ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
ºÉÖxÉBÉE® {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä càÉãÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ]
iÉBÉE JÉ½ä ®cä * VÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ
{É® càÉãÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤É {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) ÉËºÉnãÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® bÆbÉ ãÉäBÉE® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊºÉq{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) £Éä½å
SÉ®ÉxÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
15. SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 13) BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ
ÉÊnxÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ®ÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉ®Éä{É ºÉÉFÉÉÒ 24) BÉEÉ JÉäiÉ VÉÉäiÉxÉä MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ´Éc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 xÉä =ºÉ {É® bÆbä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) OÉÉàÉ BÉEÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ MÉA * +ÉÉciÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä
2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
SÉÆp¶ÉäJÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ
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<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É =xcÉåxÉä BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå
ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÓ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10
{ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ lÉÉÒ * ´Éä ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä lÉä, =xcÉåxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ
{É® {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ lÉÉ * JÉäiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ
xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ =ºÉ VÉMÉc ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éä JÉäiÉ VÉÉäiÉ ®cä lÉä *
16. àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉäiÉ {É® MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ JÉäiÉ =xÉBÉEä JÉäiÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉå cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ +É{ÉxÉä PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ
{É® {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +ÉÉè® ÉÊºÉq{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2) uÉ®É càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè®
MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÓ * £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) ®ÆMÉxÉMÉÉè½É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä JÉäiÉ {É® +ÉÉA * £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ªÉÆBÉEÆSÉÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ * ªÉÆBÉEÆSÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉä ´Éä OÉÉàÉ
àÉÖMÉãÉÉäãÉÉÒ +ÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉciÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ
6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä PÉ® {É®
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
lÉÉÒ * ãÉMÉ£ÉMÉ 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉFÉàÉB´ÉÉ xÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉäiÉ {É® xÉcÉÓ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉ {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
+ÉÉè® ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) =ºÉBÉEä JÉäiÉ {É® ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä, £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè® ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11) =ºÉBÉEä JÉäiÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
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ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
JÉäiÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ *
17. £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® ®ÆMÉxÉMÉÉè½É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ
9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
MÉnÇxÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉèÉÊãÉªÉÉ ºÉä fBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä
´ÉcÉÆ ºÉä ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉèÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉn® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-4 +ÉÉè® 5 cé *
18. ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä ºÉÉFªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤É ´Éä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉA lÉä, =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 BÉEÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® bÆbä ºÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè®
®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´Éä ®ÆMÉ{{ÉÉ MÉÉèãÉÉÒ BÉEä
JÉäiÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä ªÉÉ 7.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉÖiÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉA lÉä, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä SÉÉÒJÉ-{ÉÖBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä iÉÖ®ÆiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA VÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä àÉÉèVÉÚn
näJÉÉ VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉ<Ç *
19. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
+ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
9.00 ªÉÉ 9.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * AäºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, VÉcÉÆ {ÉEBÉEÇ BÉEä´ÉãÉ ABÉE PÉÆ]ä BÉEÉ cÉä, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä cÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé *
20. ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

197

cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´Éc ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
+É{ÉxÉÉÒ £Éä½å SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖÆb{{ÉÉ ªÉÆBÉE{{ÉÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +É{ÉxÉä JÉäiÉ {É® lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 nÖMÉÇààÉÉ àÉÆÉÊn® BÉEä
ÉÊxÉBÉE] +É{ÉxÉÉÒ £Éä½å SÉ®É lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ =ºÉBÉEä JÉäiÉ {É®
+ÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä JÉäiÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉå cè * àÉßiÉBÉE xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉä½ BÉEä
{ÉilÉ® c]ä cÖA cé, VÉ¤É àÉßiÉBÉE =ºÉÉÒ VÉMÉc {ÉilÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉxÉä MÉªÉÉ, iÉ¤É
<ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç * ãÉFÉàÉB´ÉÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉcÆiÉ{{ÉÉ {ÉilÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 xÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® ¤ÉÉ® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, =ºÉä +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÖ<ÇÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉBÉE®, ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
ÉÊSÉããÉÉ<Ç * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ®ÆMÉ{{ÉÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå cãÉ
SÉãÉÉ ®cä lÉä, iÉÖ®ÆiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä cÉÒ
àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉtÉÉÊ{É ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉBÉE] BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
21. àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc PÉ® {É® lÉÉÒ,
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® {ÉÖÆb{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) +ÉÉè® ÉÊºÉq{{ÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 2) uÉ®É µÉEàÉ¶É& BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® bÆbä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc JÉäiÉ {É®
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè®
MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä FÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), ®ÆMÉxÉMÉÉè½É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) £ÉÉÒ
=xÉBÉEä JÉäiÉ {É® +ÉÉ MÉA * £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉä
OÉÉàÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =ºÉä ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
{É® =ºÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
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<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊnxÉ 6.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉMÉãÉBÉEÉä] BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) =ºÉBÉEä PÉ®
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc PÉ® {É® +ÉBÉEäãÉÉÒ
lÉÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ, ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {ÉÖÆb{{ÉÉ
uÉ®É àÉcÆiÉ{{ÉÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ VÉãnÉÒ PÉ® ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE xÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå VÉãnÉÒ cÉÒ
£ÉÉäVÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå bÉ. cxÉàÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå cè
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cè * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå PÉ® ºÉä VÉãnÉÒ cÉÒ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä bÉ. cxÉàÉÆiÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè *
22. bÉ. cxÉàÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä 1.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉ Uc ÉÊUxxÉ PÉÉ´É {ÉÉA :–
1. BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä ¤ÉÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå 5 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ.
àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè VÉÉä +ÉÉÎºlÉ àÉå 2 ºÉå. àÉÉÒ. iÉBÉE MÉc®É cè ÉÊVÉºÉàÉå
®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ¤ÉxÉä cÖA cé *
2. ÉÊ¶ÉJÉ® àÉå ÉÊUxxÉ PÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®ÉäÉÊ] àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cè iÉlÉÉ
®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, PÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉxÉÖnèvªÉÇ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ 5
ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè iÉlÉÉ MÉc®É<Ç 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè *
3. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 7 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè +ÉÉè® àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ cé *
4. +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ +ÉÉä® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉÉÊciÉ 5 ºÉå. àÉÉÒ.
× 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè
+ÉÉè® PÉÉ´É àÉå ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ¤ÉxÉä cÖA cé *
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5. +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É
BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè VÉÉä 2 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ®BÉDiÉ
BÉEä lÉBÉDBÉEä ¤ÉxÉä cÖA cé *
6. BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä nÉAÆ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå 2 ºÉå. àÉÉÒ. × 1 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É
BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 1 ºÉå. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ®BÉDiÉ BÉEä
lÉBÉDBÉEä ¤ÉxÉä cÖA cé *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä PÉÉ´É |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É®, =ºÉxÉä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :–
ÉÊºÉ® BÉEä {ÉÚ®ä ¤ÉÉãÉ =ºiÉ®ä ºÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA cÖA cé +ÉÉè® BÉE®ÉäÉÊ] àÉå
ºÉÉiÉ PÉÉ´É cé ÉÊVÉxÉàÉå ]ÉÆBÉEä ãÉMÉä cÖA cé, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
1. nÉ<ÇÆ {ÉÉ¶´ÉÇ BÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ àÉå +É´ÉxÉiÉ +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉJÉ® BÉEä
àÉvªÉ àÉå àÉvªÉ-®äJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 5
ºÉå. àÉÉÒ. × 1 ºÉå. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® MÉc®É<Ç 1 ºÉå. àÉÉÒ. cè *
2. BÉE®ÉäÉÊ] BÉEä nÉAÆ {ÉÉ¶´ÉÇBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊiÉ®UÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè *
3. +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® 5 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ.
àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 1 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ cè *
4. ¤ÉÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 1 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É
BÉEÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 1 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ ÉÊiÉ®UÉÒ cè *
5. MÉnÇxÉ BÉEä ¤ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 5 ºÉå.
àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® MÉc®É<Ç 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè, ªÉc PÉÉ´É +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE
MÉc®É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ cè *
6. +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É
5 ºÉå. àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè, ªÉc PÉÉ´É 1 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊiÉ®UÉÒ cè *
7. nÉAÆ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉºlÉ ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
MÉc®É<Ç 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè, +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ £ÉÉÒ cè *
8. nÉAÆ BÉE{ÉÉäãÉ {É® MÉc®ä-£ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ®MÉ½ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É 2 ºÉå.
àÉÉÒ. × 2 ºÉå. àÉÉÒ. cè *
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9. ãÉãÉÉ] BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 ºÉå. àÉÉÒ. × 3 ºÉå. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ MÉc®ä£ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ®MÉ½ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®ÉäÉÊ] {É® {ÉÉA MÉA ÉÊUxxÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊºÉ® {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä cÖ<Ç cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ £ÉÉ®ÉÒ vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ®,
ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® SÉÉä]
àÉÉ®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉcÖÆSÉÉÒ cè * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
23. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7),
ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]
cÉäiÉÉÒ cè *
24. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, JÉäiÉ VÉÉäiÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ cÉäxÉä
iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ABÉE +ÉÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè * +ÉiÉ&, ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäBÉE® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå ABÉE PÉÆ]É ªÉÉ +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É VÉèºÉä BÉÖEU {ÉEBÉEÇ cé,
àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®
ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), ºÉÆMÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® SÉÆp¶ÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) VÉèºÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉÆMÉiÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én +ÉÉè® ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÖ−] cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ºÉÆnäc ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä £ÉÉÒàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) ®ÆMÉxÉMÉÉèbÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä
£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) ºÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA lÉä * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÉÒvÉä ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cé *
25. càÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉä½ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * ºÉÉäàÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä 10 ºÉä 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉÆp{{ÉÉ
(àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉä½ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA lÉä * º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉè® ºÉÉäxÉ{{ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3),
+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ - 23 +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ - 24 xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc
nÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉä½ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉÖÆb{{ÉÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) xÉä ABÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉ´ÉæFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É
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BÉE®É<Ç * |ÉÉ<´Éä] ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉä½ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ * ãÉFÉàÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ´Éc ÉÊMÉÉÊ®ªÉB´ÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä JÉäiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] £Éä½å SÉ®É ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É
àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉä½ BÉEä {ÉilÉ®Éå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 uÉ®É àÉä½ ºÉä {ÉilÉ® c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE
àÉcÆiÉ{{ÉÉ xÉä c]ÉA cÖA {ÉilÉ® BÉEÉä =ºÉÉÒ VÉMÉc {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 xÉä àÉßiÉBÉE àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ® +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEä {ÉÉÒUä
BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
26. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉcÆiÉ{{ÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, xÉ iÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå *
ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ ªÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ
cè VÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * +ÉiÉ&,
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 BÉEÉ BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè
VÉÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
27. càÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÖhÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
______
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º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ

|ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉàÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ ¤ÉéBÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 (1959
BÉEÉ 38) – vÉÉ®É 63 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 – ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14, 18 +ÉÉè® 29] – º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ –
{Éå¶ÉxÉ – SÉÚÆÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ 20 ´É−ÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA ´Éä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä 19 ´É−ÉÇ 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE 6
àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ JÉÆÉÊbiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå {Éå¶ÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 xÉÉàÉ ºÉä
YÉÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE uÉ®É º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éå¶ÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå
{Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 172
àÉå BÉÖEU BªÉÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÓ +ÉÉè® =xcå {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉE xÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ 2008 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å]
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 312 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * 2008 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ
{Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 312 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 2010 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 172 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉ
´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
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lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä, AäºÉÉÒ
cÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¤ÉéBÉE xÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór,
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉéBÉE uÉ®É ¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ uÉ®É
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE <xÉàÉå
ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ º]ä] ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå 10 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉcÇBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE àÉå
19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * =nÉc®hÉÉlÉÇ 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 173 àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ¤ÉéBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 19 ´É−ÉÇ, 10 àÉÉºÉ
+ÉÉè® 28 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 23)
{Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
JÉÆÉÊbiÉ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä =ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&,
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¤ÉéBÉE àÉå 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 20
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * ({Éè®É 24)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313 :
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. àÉÉäcxÉnÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6,11,12,
23,25
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[2009]

[2008]

º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤É. |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217 :
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉhÉ{ÉiÉ ÉËºÉc
nä´É®É ;
(2008) 1 {ÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 745 :
vÉàÉÇ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE *

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

:

6,8,9,12,
23,25
3

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
172, 173, 177, 178, 179,
180, 186, 187 +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1916.

2003 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6540 àÉå 2008 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å]
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 312 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ SÉÆbÉÒMÉfÃ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AãÉ. xÉÉMÉä¶´É® ®É´É, +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, ºÉÆVÉªÉ
BÉE{ÉÚ®,
+ÉxÉàÉÉäãÉ SÉÆnxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ
nÉºÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉÖ§ÉÉ BÉE{ÉÚ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ASÉ. ºÉÉÒ. +É®Éä½É, ®VÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxn, +ÉÉ®. AºÉ.
BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ, AºÉ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ, ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ‒ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “¤ÉéBÉE” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) uÉ®É {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ SÉÆbÉÒMÉfÃ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE <xÉàÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉä <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºBÉEÉÒàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ
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+ÉÉè® ¤ÉéBÉE uÉ®É º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995
(ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éå¶ÉxÉ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉæÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É 2010 BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 172 àÉå BÉÖEU BªÉÉÊlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÓ +ÉÉè® =xcå {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉéBÉE xÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
2008 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 312 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£É{ÉÖ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2008 BÉEÉÒ ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 312 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEä =BÉDiÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 172 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè *
BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 19½
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä, AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ VÉÉä
ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¤ÉéBÉE xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ¤ÉéBÉE uÉ®É ¶Éä−É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
3. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É vÉàÉÇ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“12. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè

ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®
1

(2008) 1 {ÉÉÒ. AãÉ. +ÉÉ®. 745.
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ãÉäxÉä {É® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆnäªÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE +É¤É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä 60 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 58 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ, 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ 40 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä lÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É®
¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Éå¶ÉxÉ iÉ¤É ºÉÆnäªÉ cè ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =ºÉ
ÉÊnxÉ {Éå¶ÉxÉ/+ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ cBÉEnÉ® lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉä {É® =BÉDiÉ +ÉÉªÉÖ 10 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
=ºÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ 40 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä lÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ºÉÆnäªÉ lÉÉÒ *”
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ BÉEÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÉÊ£É{ÉÖ−]
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 13, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
29, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 32 +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä JÉÆb 3 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ :‒
“(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, {ÉÆVÉÉ¤É

xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉÉàÉ vÉàÉÇ {ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ;
(JÉ) º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ
JÉÆb 3 ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè ;
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 32 £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä
cè, ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE nÆb º´É°ô{É lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
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+ÉãÉÉ´ÉÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ ;
(PÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 “º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É®
{Éå¶ÉxÉ” =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {Éå¶ÉxÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ VÉÉä º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cé ;
(R) ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(àÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÖA cé
+ÉÉè® ´Éä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä {Éå¶ÉxÉ
BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *”
5. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :‒
“(i) ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ¤ÉéBÉE àÉå 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 20

´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
JÉÆÉÊbiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
18 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè *
(ii) |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé
+ÉxªÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé *”
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ xÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉhÉ{ÉiÉ ÉËºÉc nä´É®É1 +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. àÉÉäcxÉnÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=xºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
32 uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *
1
2

(2009) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217.
(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313.

208

º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ ¤É. |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉänÉÒ

7. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc |É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
8. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
¤É½ÉènÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ,
2001 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xcå =xÉBÉEä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå lÉÉ :‒
*“28. +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ‒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä

+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè *”
9. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè :‒
**“28. +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ‒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä

+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè :
____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“28. Superannuation pension – Superannuation pension
shall be granted to an employee who has retired on his
attaining the age of superannuation specified in the Service
Regulations or settlements.
**“28. Superannuation pension – Superannuation
pension shall be granted to an employee who has retired on
his attaining the age of superannuation specified in the
Service Regulations or settlements.
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{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 ºÉä {Éå¶ÉxÉ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉExiÉÖ 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
VÉÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA *”
10. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ {Éå¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉàÉ°ô{É cé, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤ÉéBÉE BÉEä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä 1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ BÉEä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ
lÉä *
11. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉ°ô{É cé, ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“33. º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 ãÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉéBÉEÉå
BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ? BÉDªÉÉ =ºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ

°ô{É ºÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cÉåMÉä ? ªÉÉÊn +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éå¶ÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä º´ÉªÉÆ ºBÉEÉÒàÉ àÉå cÉÒ AäºÉÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É,
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
______________________
Provided that, with effect from 1-9-2000 pension shall
also be granted to an employee who opts to retire before
attaining the age of superannuation, but after rendering
service for a minimum period of 15 years in terms of any
scheme that may be framed for such purposes by the Board
with the approval of the Government.”
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MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºBÉEÉÒàÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ ABÉEàÉÉjÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ
´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 lÉÉ * º{É−]iÉªÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29(5)
BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ VÉ¤É =xcÉåxÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
ÉÊãÉA {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, BÉEnÉÉÊ{É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
30 ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 34 àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ *
37. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
<ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 15 ´É−ÉÇ ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ
20 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (¤ÉéÉBË ÉEMÉ |É£ÉÉMÉ) uÉ®É BÉEÉÉÌàÉBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 5
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
39. =BÉDiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ºÉä nÉä ¤ÉÉiÉå iÉÖ®ÆiÉ +É´ÉäFÉhÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
ABÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
cè ÉÊBÉE 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ 40 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÉjÉ
cÉåMÉä, AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ 40 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè,
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉäxÉä {É® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä
{ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
40. ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå “AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ AäºÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, {Éå¶ÉxÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ
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ÉÊBÉExiÉÖ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
{ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä lÉä *
46. {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ |É£ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä, =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
ºBÉEÉÒàÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ JÉÆb àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¶É¤nÉå
+ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä, VÉÉä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé ´Éä cÉÒ +ÉlÉÇ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå µÉEàÉ¶É& =xÉBÉEä cé * ºBÉEÉÒàÉ àÉå “ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ” ªÉÉ “º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ” {ÉnÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉå
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ =ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
2(àÉ) àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå
“<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º{É−]iÉ&, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä <ºÉ ¤ªÉÉè®Éå
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
48. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ |ÉBÉE]iÉ& <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * càÉxÉä >ó{É® {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2002 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉiÉ&, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉ
näxÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉ cè *
50. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
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ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉèBÉEäVÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
{ÉèBÉEäVÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉBÉEiÉÉÇ, +ÉxÉÖOÉc ºÉÆnÉªÉ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉEàÉÉjÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ (5) àÉå =xÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcÉåxÉä 20
´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ +ÉÉè® VÉÉä½xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 àÉå 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29(5) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖOÉc BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éå¶ÉxÉ {ÉEÉªÉnä |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉBÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
51. º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 ãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ
¤ÉéBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉéBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
{ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA lÉä ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE {ÉèBÉEäVÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {Éå¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´É¶Éä−É {ÉEÉªÉnä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉxcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, {Éå¶ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
12. ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
|É£ÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“61. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ [(2009) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 217] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå

>ó{É® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlªÉÉiàÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ
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cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEä´ÉãÉ 13 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éc {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
29(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
+É´É¶ªÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ BÉEä ºÉàÉ°ô{É xÉcÉÓ lÉÉ *
62. ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé (AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß. 221,
{Éè®É 21) ‒
‘21. ...SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ...*’
63. +ÉiÉ&, ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä |É£ÉänxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚ® +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *”
13. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2001 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, =ºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
14. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉéBÉEÉå xÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå º]ä]
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2000 £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. BÉEÉÉÌàÉBÉE/º´Éè.ºÉä.ÉÊxÉ.ºBÉEÉÒàÉ/48
uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä JÉÆb 3 àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :‒
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*“JÉÆb 3

{ÉÉjÉiÉÉ
ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä +É{ÉÉjÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2000 BÉEÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè ªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 40 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] VÉxàÉ-iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉ +ÉvÉÇ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ (ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ £ÉÉMÉiÉ&) {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, º]ä] ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉ¤É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ªÉÉÊn |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *”
_____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Clause 3
Eligibility
The scheme will be open to all permanent employees of
the Bank, except those specifically mentioned as ‘ineligible
who have put in 15 years of service or have completed 40
years of age as on 31st December, 2000. Age will be reckoned
on the basis of the date of birth as entered in service record.
While calculating the period of service, absence, which
is reckoned as service, will be excluded.
If an officer, who has not completed mandatory rural or
semi-urban assignment (either wholly or partly) submits an
application for retirement under SBP VRS before approving
his case, his promotions would stand withdrawn if
confirmation subsequent to promotion is subject to
completing such mandatory service.”

215

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

15. +ÉxÉÖOÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
lÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä £ÉÉÒ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä :‒
*“JÉÆb 7

+ÉxªÉ {ÉEÉªÉnä
(i) ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ
={ÉnÉxÉ *
(ii) º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ *
(iii) BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´É−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {Éå¶ÉxÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉéBÉE BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ *
∗

∗

∗”

16. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ,
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xcå {Éå¶ÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA, =xcå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ *
___________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“Clause 7
Other benefits
(i) Gratuity as payable under the extant instructions on
the relevant date.
(ii) Provident Fund contribution as per SBP Employees’
Provident Rules as on relevant date.
(iii) Pension or Bank’s contribution to Provident Fund as
the case may be as per rules applicable on the relevant date on
the basis of actual years of service rendered.
∗

∗

∗”
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17. º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 ¤ÉéBÉE
BÉEä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(¤É) àÉå +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(àÉ) àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :‒
*“2(¤É) ‘+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ’ ºÉä ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
2(àÉ) ‘ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ’ ºÉä ‒
(BÉE) ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä {É® ;
(JÉ) <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® ;
(MÉ) ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉE®xÉä
{É® ;
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ; ”
18. +ÉvªÉÉªÉ 4 +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14 àÉå +ÉcÇBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® nÉÒ MÉ<Ç cè :‒
_________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“2(w) ‘qualifying service’ means the service rendered
while on duty or otherwise which shall be taken into account
for the purpose of pension under these regulations;
2(y) ‘retirement’ means cessation from Bank’s service ‒
(a) on attaining the age of superannuation specified
in Service Regulations or Settlements;
(b) on voluntary retirement in accordance with
provisions contained in regulation 29 of these
regulations;
(c) on premature retirement by the Bank before
attaining the age of superannuation specified in Service
Regulations or Settlement;”
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*“14. +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, ¤ÉéBÉE àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌciÉ cÉäMÉÉ *”
+ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 àÉå ABÉE ´É−ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ BÉEä JÉÆÉÊbiÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
**“18. ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEàÉ BÉEÉ JÉÆÉÊbiÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ ‒ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEàÉ BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
iÉÉä ªÉÉÊn AäºÉÉÒ JÉÆÉÊbiÉ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä =ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉÒ JÉÆÉÊbiÉ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cè
iÉÉä =ºÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
19. +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÉç ºÉä cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 28
+ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
***“28. +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ ‒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {Éå¶ÉxÉ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ cè *”
___________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“14. Qualifying Service
Subject to the other conditions contained in these
regulations, an employee who has rendered a minimum of ten
years of service in the Bank, on the date of his retirement or on the
date on which he is deemed to have retired shall qualify for
pension. ”
**“18. Broken period of service of less than one year –
If the period of service of an employee includes broken period of
service is less than one year, then if such broken period is more
than six months, it shall be treated as one year and if such broken
period is six months or less it shall be ignored.”
***“28. Superannuation Pension – Superannuation
pension shall be granted to an employee who has retired on his
attaining the age of superannuation specified in the Service
Regulations or settlements. ”
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20. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® {Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :–
*“29. º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® {Éå¶ÉxÉ ‒

(1) 1 xÉ´Éà¤É®, 1993 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè, ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå näBÉE® ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉÉäÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® ÉÊ´Énä¶É àÉå cè, iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉè]xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ cè :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ªÉc ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉäBÉD]® ={ÉµÉEàÉ ªÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, VÉcÉÆ {É®
´Éc º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® cè
ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè :
____________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“29. Pension on Voluntary Retirement ‒
(i) On or after the 1st day of November, 1993, at any
time after an employee has completed twenty years of
qualifying service he may, by writing to the competent
authority retire from service :
Provided that this sub-regulation shall not apply to an
employee who is on deputation or on study leave abroad
unless after having been transferred or having returned to
India and has served for a period of not less than one year :
Provided further that this sub-regulation shall not apply
to an employee who seeks retirement from service for being
absorbed permanently in an autonomous body or a public
sector undertaking or company or institution body, whether
incorporated or not to which he is on deputation at the time of
seeking voluntary retirement :
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{É®xiÉÖ ªÉc ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä JÉÆb (1)
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
∗

∗

∗

(5) <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉäSUªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉÖEãÉ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {É®ä xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè *”
21. ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 32 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
∗“32. ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ

ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {Éå¶ÉxÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ‒
(BÉE) ÉÊVÉºÉxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè;
(JÉ) VÉÉä ¤ÉéBÉE uÉ®É ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
_____________________
Provided that this sub-regulation shall not apply to an
employee who is deemed to have retired in accordance with
clause (1) of Regulation 2.
∗

∗

∗

(5) The qualifying service of an employee retiring
voluntarily under this regulation shall be increased by a
period not exceeding five years, subject to the condition that
the total qualifying service rendered by such employee shall
not in any case exceed thirty years and it does not take him
beyond the date of superannuation.”
∗“32. Premature Retirement Pension
Premature retirement pension may be granted to an
employee who, ‒
(a) has rendered minimum ten years of service;
(b) retired from service on account of orders of the Bank
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BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc
+ÉxªÉlÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÌ−ÉiÉÉ {É® AäºÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ *”
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 33 AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉäÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè *
22. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå 10 ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉcÇBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé *
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE àÉå 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, 2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 173 àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ‒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxn xÉä ¤ÉéBÉE àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉ<Ç, 1981 BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =ºÉxÉä ºÉä´ÉÉäxàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä 19 ´É−ÉÇ, 10 àÉÉºÉ
+ÉÉè® 28 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ *
24. {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 18 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉÊn JÉÆÉÊbiÉ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä =ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉiÉ&, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä ¤ÉéBÉE àÉå 19½ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ¤É½ÉènÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ªÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉ iÉÉä =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
25. ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-¤ÉéBÉE ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE
¤É½ÉènÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉFÉBÉEÉ® cé =xcÉåxÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ * ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÚÆÉÊBÉE
___________________
to retire prematurely in the public interest for any other
reason specified in service regulations or settlement, if
otherwise he was entitled to such pension on superannuation
on that date.”
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|ÉiªÉlÉÉÔ-ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cé *
26. >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä iÉnxÉÖºÉÉ®
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
OÉÉä.
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ºÉÉÒ. BÉEä. nÉºÉäMÉÉè½É +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 378 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 324] – +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – BªÉÉÉÎ{iÉ – ªÉtÉÉÊ{É
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ºÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä,
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ nÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉiÉ
ºÉÆ£É´É cÉå +ÉÉè® ABÉEàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉä iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
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BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉBÉE® =ãÉ]xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * +ÉiÉ& >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä
àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cé * ({Éè®É 16
+ÉÉè® 18)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]

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

17

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1381.
2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1256 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÖ°ô BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

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

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉè½É – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä 2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1256 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÖ°ô uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® |É¶xÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
2. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEäàÉ{ÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÚvÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * VÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 10 xÉä PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 xÉä cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ÉÊºÉ® {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ
{ÉÉÒ~ +ÉÉè® VÉÆPÉÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
]ÉÆMÉÉå {É® cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2 xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 BÉEä ¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä {É® ãÉÉäcä BÉEä ºÉÉÊ®A ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 8 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 10 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä ãÉÉiÉå àÉÉ®ÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 7 xÉä £ÉÉMªÉààÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) {É® cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE
ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 9 xÉä =ºÉBÉEÉä ãÉÉiÉå àÉÉ®ÉÓ *
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4. iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1999 BÉEÉä 9.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1) nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É 2000 BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 728 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉciÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ ]ÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉVÉÈÉÊPÉBÉEÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ +ÉÉè® ]JÉxÉä àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ
cÉä MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * VÉãÉèªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
+ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =xÉBÉEä º´ÉäSUªÉÉ
¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1 ºÉä 3, 4 +ÉÉè® 5 (cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEÉ {ÉEãÉBÉE)
iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 6 (ãÉÉäcä BÉEÉ ºÉÉÊ®ªÉÉ) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ®BÉDiÉ-VÉèºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, 147,
148, 323, 324, 326 +ÉÉè® 327 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 2000 BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 728
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 209 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1 ºÉä {ÉÉÒ-9 iÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ 1 ºÉä 6 BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇ
bÉÒ-1 BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=kÉ® £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
6. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2 xÉä
=ºÉ {É® ãÉÉäcä BÉEä ºÉÉÊ®A ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 xÉä =ºÉä n¤ÉÉäSÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {É® ãÉÉäcä BÉEä ºÉÉÊ®A ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4 xÉä cãÉ BÉEä ãÉÉäcä
BÉEä {ÉEãÉBÉE ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 7 MÉnä ÉÊãÉA cÖA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
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{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ lÉÉ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
xÉä =ºÉBÉEÉÒ ]ÉÆMÉÉå +ÉÉè® cÉlÉÉå {É® cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 6, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~, VÉÆPÉÉ
+ÉÉè® BÉEÆvÉÉå {É® MÉnÉå ºÉä càÉãÉä ÉÊBÉEA * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä ãÉÉiÉå àÉÉ®ÉÓ *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä =ºÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc =xÉBÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE<Ç +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ iÉi´É
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè * ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ºÉnè´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 235 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1 ºÉä 10 BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 143, 147, 148, 323,
324, 326 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
<ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 xÉä cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
4 xÉä £ÉÉÒ cãÉ BÉEä ãÉÉäcä BÉEä {ÉEãÉBÉE ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
ÉÊBÉExiÉÖ FÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÆiÉVÉÈÉÊPÉBÉEÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ÉÊMÉ®xÉä
{É® £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉhÉÇxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ cé * +ÉiÉ&, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä nºÉnºÉ cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
+ÉxÉäBÉE iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉå BÉEÉä =~ÉiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ ºÉÚ®ÉÒ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä =ãÉ]xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉjÉÖiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 324 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
14. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® FÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå {ÉEBÉEÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
càÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ
cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉäcä BÉEä
ºÉÉÊ®A, MÉÖãÉÉ +ÉÉè® MÉnä ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

227

nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É, ¤ÉãÉ´ÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä PÉÉä®
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *
16. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉBÉE® =ãÉ]xÉä àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
17. SÉxp{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
39. cÉÊ®VÉxÉ ÉÊiÉâó{ÉÉãÉ, cèn®É¤ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE, +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn [(2002) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‒
“12. ÉÊxÉººÉÆnäc, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É

ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ºÉcVÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ àÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ |É¤ÉãÉ +ÉÉè® ofÃ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ;
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
1

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415.
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{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ä +ÉÉè® =xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® iÉ¤É =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
JÉhbxÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè iÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ PÉÉä® ¶ÉèÉÊlÉãªÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉäMÉÉ *”
40. ®ÉàÉÉxÉxn ªÉÉn´É ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÖ xÉÉlÉ ZÉÉ [(2003) 12 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 606] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE –
“21. +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ

BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉÒ |É¤ÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉÆ£É´É cÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä, iÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ ´ÉÉãÉÉ àÉiÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xªÉÉªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * xªÉÉªÉ
cÉÉÊxÉ, VÉÉä nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc
ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ºÉä cÖ<Ç xªÉÉªÉ cÉÉÊxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ * AäºÉä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ OÉÉÿªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® AäºÉä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
41. {ÉÖxÉ& BÉEããÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ [(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 313 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2006 AºÉ. ºÉÉÒ. 831] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‒
“8. nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ

+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEàÉ xÉcÉÓ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

229

cè * nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉcÉÆ cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ£É
cè * ªÉc àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ =ãÉ]äMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ ºÉÆ£É´É cè * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É, <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ näxÉä
SÉÉÉÊcAÆ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
42. càÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cÖA cé –
(1) +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ,
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(2) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊxÉ¤ÉÇxvÉxÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉlªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå cÉÒ |É¶xÉÉå {É® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉèºÉä ‘ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®hÉ’, ‘àÉÉxªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ’, ‘+ÉiªÉxiÉ |É¤ÉãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ’, ‘MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ’, ‘º{É−] jÉÖÉÊ]ªÉÉÆ’ <iªÉÉÉÊn ºÉä
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ
xÉcÉÓ cé * AäºÉÉÒ ¶É¤n-®SÉxÉÉAÆ, ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉSUÖBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
‘+ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉ−ÉÉ’ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cé *
(4) iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå nÉäc®ÉÒ
={ÉvÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, =ºÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ, ªÉc
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉnÉæ−É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉE® nÉÒ
VÉÉA * nÚºÉ®ä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& |É¤ÉãÉ, {ÉÖ−] +ÉÉè® ofÃ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
(5) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä ºÉÆ£É´É cÉå iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
18. +ÉiÉ& >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cè *
19. +ÉiÉ&, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É´ÉßkÉ
BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® +ÉxªÉ
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÃÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 52) –
vÉÉ®É 15, 19 +ÉÉè® 21 |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(xÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
(®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(MÉ) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® 19] – ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ uÉ®É nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ
+ÉxÉÖnkÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ
|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ − SÉÚÆÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 2(\É) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
xÉcÉÓ cé ÉËBÉEiÉÖ <xÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA UÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉä |ÉÉ<´Éä] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
cé * =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä UÉjÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (+É¤É
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ)
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
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=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè * ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè, =xcÉåxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® àÉå
BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ bÉBÉD]® cé * ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä UÉjÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä cé * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉÆ¤Ér àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® <xÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ¤ÉÉn àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ®ÉÊVÉº]® ºÉä bÉBÉD]®Éå BÉEä xÉÉàÉ
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇUÉjÉÉå xÉä, VÉÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ bÉBÉD]® cé +ÉÉè® VÉÉä =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cé, iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ UÉjÉÉå uÉ®É VÉÉä +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä cé, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå xÉä, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ´ÉÇUÉjÉ
£ÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * {ÉÚ´ÉÇUÉjÉÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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iÉlÉÉ +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ABÉEºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ/£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
=kÉÉÒhÉÇ cÖA UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå, {ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉ
~c®ÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉ UÉjÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ MÉ<Ç ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ
cÉäBÉE® MÉA lÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(R), 2(\É) +ÉÉè® vÉÉ®É 15 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
£ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) uÉ®É, SÉÉcä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É®
º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä AäºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) BÉEÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ,
VÉcÉÆ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ´Éc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ
£ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
ÉÊbOÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 21 BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä “àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ” nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 21
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 15 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ({ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ) àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE
=BÉDiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA * vÉÉ®É 21 BÉEÉä <ºÉBÉEä
{ÉÉ¶´ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ (¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE) ‒ “àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ” BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉàÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(R),
2(\É), vÉÉ®É 15, 19 +ÉÉè® 21 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉSÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
1992 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(MÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(hÉ)
BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ{É®BÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ nä ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbOÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé * +ÉiÉ&, >ó{É® SÉSÉÉÇ
ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ “{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
cè * ({Éè®É 33, 35, 38, 39 +ÉÉè® 43)
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ |ÉÉÒ-àÉäbÉÒBÉEãÉ/®ÉVÉºlÉÉxÉ |ÉÉÒ-´Éè]®ÉÒxÉ®ÉÒ (+ÉÉ®{ÉÉÒAàÉ/+ÉÉ®{ÉÉÒ´ÉÉÒ) JÉÖãÉÉÒ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ * ´Éä UÉjÉ, VÉÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä =kÉÉÒhÉÇ
cÉäBÉE® MÉA cé, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä vÉÉ®BÉE cé, VÉÉä ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊ´É−] àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
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UÉjÉ VÉÉä {ÉcãÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ àÉå cé * ´Éc
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä
cÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉE®BÉEä MÉA cé, ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É <ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉFÉàÉ cè * <ºÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä º{É−] MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊbOÉÉÒ cè ´Éc AäºÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
<ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉcÇiÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ®
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * VÉ¤É <ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA
UÉjÉÉå xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä
cäiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
=kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA UÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc =xÉ UÉjÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ =~ÉA cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä =xÉ UÉjÉÉå, VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2011
ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
ABÉE ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉ +ÉxªÉ UÉjÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä cé, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä ABÉE xÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 21(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 15(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®ä * ªÉÉÊn +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {É®ä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
UÉjÉÉå BÉEÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÆMÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®å * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ®ÉVªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä =xÉBÉEä ®ÉÊVÉº]® ºÉä bÉBÉD]®Éå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 45, 46,
47, 48, 49 +ÉÉè® 50)
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: 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6842.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6851, 6852, 6853,
6854, 6857, 6844-45, 6855
+ÉÉè® 6856 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *)

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2635 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉ®ºÉ BÉÖEcÉb, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, BÉEä. ´ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉÂ,
+ÉÉ®. A{ÉE. xÉ®ÉÒàÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) <ÆnÖ
àÉãcÉäjÉÉ, bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É vÉ´ÉxÉ, c®ÉÒxÉ {ÉÉÒ.
®É´ÉãÉ, bÉ. àÉxÉÉÒ−É ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BÉÖE¶É SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ÉÊ´É´ÉäBÉE
VÉèxÉ (àÉèºÉºÉÇ àÉcÉãÉFàÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ AÆb
BÉEÆ.), (ºÉÖgÉÉÒ) xÉ©ÉiÉÉ ºÉÚn, ÉÊxÉ¶ÉiÉÉ
BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉäciÉÉ, +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ,
®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉÉÒãÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ,
MÉMÉxÉ MÉÖ{iÉÉ, ®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊxÉÉÊJÉãÉä¶É
®ÉàÉSÉÆpxÉÂÂ, £É®iÉ £ÉÚ−ÉhÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉvÉÖ
àÉÚãÉSÉÆnÉxÉÉÒ, ÉÊVÉÉÊiÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, +ÉàÉxÉ
+ÉÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉ®. xÉÉnÖàÉ®xÉ, ¤ÉãÉnä´É
+ÉjÉäªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) jÉ@SÉÉ {ÉÉÆbä (bÉÒ. AºÉ.
àÉäc®É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), +ÉÉ¶ÉÉÒ−É MÉMÉÇ,
+ÉÉ{ÉEiÉÉ¤É +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ¶É,
iÉÖÆMÉä¶É, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ,
®ÉäÉÊciÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, ºÉÖàÉÉÒiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
(ºÉÖgÉÉÒ) âóÉÊSÉ BÉEÉäcãÉÉÒ, <®cÉn +ÉcàÉn,
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, {ÉÖxÉÉÒiÉ VÉèxÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) gÉßÉÎ−] VÉèxÉ +ÉÉè® ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ
(ºÉÖgÉÉÒ) |ÉMÉÉÊiÉ xÉÉÒJÉÉ®É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ VªÉÉäÉÊiÉ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

2. BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå)
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE VÉèºÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ
ABÉEºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
3. +É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉä |ÉÉ<´Éä] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé * =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä UÉjÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (+É¤É
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ)
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè * ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cè, =xcÉåxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® àÉå
BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ bÉBÉD]® cé * ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä UÉjÉ £ÉÉÒ cé VÉÉä =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä cé *
4. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉÆ¤Ér àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ºÉä
ºÉÆ¤Ér cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉäBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® <xÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ¤ÉÉn àÉå, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
“+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè” * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ
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®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ®ÉÊVÉº]® ºÉä bÉBÉD]®Éå BÉEä xÉÉàÉ
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇUÉjÉÉå xÉä, VÉÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ®iÉ bÉBÉD]® cé +ÉÉè® VÉÉä =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cé, iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ UÉjÉÉå uÉ®É VÉÉä +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä cé, SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
5. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå xÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
{ÉÚ´ÉÇUÉjÉ £ÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉnÂÂuÉ®É àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2011
BÉEä {ÉjÉ uÉ®É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç *
6. {ÉÚ´ÉÇUÉjÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉEºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ/£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÖA UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå, {ÉjÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä
cÖA, ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =xÉ UÉjÉÉå uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA lÉä *
7. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
8. +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1998 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä 50 ºÉÉÒ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ ; ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ
{ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 xÉ´Éà¤É®, 2000 BÉEÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç *
9. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2003 uÉ®É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn,
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £É´ÉxÉ àÉå JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉAÆ
{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2004
BÉEÉä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE
PÉ]BÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä ®ÉäBÉE
ÉÊnA VÉÉAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2005 +ÉÉè®
20 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEä VÉªÉ{ÉÖ® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè *
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10. =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
26 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉjÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcÉåxÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ |ÉÉÒ-àÉäÉÊbBÉEãÉ/®ÉVÉºlÉÉxÉ
|ÉÉÒ-´Éè]®ÉÒxÉ®ÉÒ (+ÉÉ®{ÉÉÒAàÉ/+ÉÉ®{ÉÉÒ´ÉÉÒ) JÉÖãÉÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xcå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22-24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ]ÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ, {É¶ÉÖ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {É¶ÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc §ÉÉàÉBÉE +ÉÉè® MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É <ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä
=BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè *
12. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ nãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2223 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç iÉÉä =xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ¤ÉèSÉ BÉEä UÉjÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE/cÉÉÊVÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ¤ÉèSÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2004 àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004
àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ UÉjÉÉå BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ¤ÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä £ÉÉÒ
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´É−ÉÇ 20092010 BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ, BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEä +É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉjÉ 2007-2008 +ÉÉè® 2008-2009 BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (¤ÉãÉ®ÉàÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´Éà¤É®, 2009
BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå 55 ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 22
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉ
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nÉÉÊJÉãÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
1.

BÉEä ºlÉÉxÉ {É®

{ÉfÃä

+É{ÉÉäãÉÉä
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbOÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè *

14. ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ‘ÉÊbÉÊOÉªÉÉå’ ={É-¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,−
(i) ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 33 BÉEä ºÉÉàÉxÉä, BÉEÉìãÉàÉ 3 àÉå, ‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE’ +ÉFÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n,
+ÉÆBÉE +ÉÉè® +ÉFÉ® VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä −
ªÉc +ÉcÇiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 ªÉÉ
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(ii) µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 73 +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉÂ −
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

1.
74. {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè®
{É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

2.
{É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ
àÉå ºxÉÉiÉBÉE

3.
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (ªÉc +ÉcÇiÉÉ
ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2009 ªÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä) *”

+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉÉÊ]iÉ
=nÂÂPÉ]xÉÉAÆ :
15. º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® +ÉÉè®
àÉcÉ®ÉhÉÉ |ÉiÉÉ{É BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =nªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÆ]-UÉÆ] BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
13 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ * ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ´É−ÉÇ 2010-2011 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® ºÉjÉ 2009-2010
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉækÉ® ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ cé +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
16. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2010 +ÉÉè® 24 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉOÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
17. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
®ÉVÉºlÉÉxÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 ºÉä 24 xÉ´Éà¤É®,
2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cè * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
22 +ÉÉè® 24 xÉ´Éà¤É®, 2010 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ 2009 iÉBÉE nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉèSÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ *
18. àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÌàÉãÉÉ nä´ÉÉÒ àÉÆMÉèªÉÉ |ÉÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ]Åº] BÉEÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉiÉÇ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−Én,/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® nÉÉÊJÉãÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
19. ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´Éà¤É®,
2005 BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉriÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(2) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤Ér àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® uÉ®É {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
20. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ABÉE ºàÉ®hÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
{ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® uÉ®É
SÉãÉÉA MÉA {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè * ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® nÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +É£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *
21. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ, 2011 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+É|ÉèãÉ, 2011 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉä ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ +ÉÉè®
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ, £É®iÉ{ÉÖ® xÉä ¶Éä−É BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä
BÉÖEU uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ
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+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 30 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
22. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £É®iÉ{ÉÖ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä 2011
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 4690 +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
23. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
(i) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ; +ÉÉè®
(ii) AäºÉä UÉjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA cé, ªÉc º{É−] |É¶xÉ
xÉcÉÓ cè *
24. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè :‒
(i) ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè *
(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É
21(4) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè *
(iii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *
25. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(4) àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
{ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE
cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä
=kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
26. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå,
iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *
27. =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ
28. vÉÉ®É 2 (R) àÉå “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ” BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
“‘àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ cè *”

29. VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 2 (\É) àÉå “{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
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“‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ’ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® AäºÉÉ

BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ, ÉÊb{ãÉÉäàÉå ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉxÉÖnkÉ
BÉE®iÉÉ cè *”
30. ®ÉVÉºlÉÉxÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
vÉÉ®É 2(\É) ‒ ‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ’ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
31. +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näiÉÉ cè * ªÉä nÉäxÉÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊbOÉÉÒ +ÉxÉÖnkÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ vÉÉ®É
2(\É) ‒ ‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ’ BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé *
32. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 £ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
(ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå) uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ ‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ’ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“15. £ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ − (1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ AäºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ *
(2) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cè, AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉÆ£É àÉå AäºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉc
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå) uÉ®É
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

+ÉxÉÖnkÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ
BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
33. vÉÉ®É 2 (R), 2(\É) +ÉÉè® vÉÉ®É 15 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) uÉ®É, SÉÉcä
ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® º´ÉªÉÆ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä AäºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
34. “{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” +ÉÉè® “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ”
‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ-{É¶ÉÖ-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ({É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(hÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
*“‘{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä

{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nä ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÆBÉEÉªÉÉvªÉFÉ/|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ/<BÉEÉ<Ç,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé *”
______________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“‘Veterinary College’ means an institution imparting veterinary
education for the award of B.V.Sc. & A.H. degree having the
required number of department/units, infrastructure, manpower and
other facilities as laid down in these Regulations under the overall
administrative control of the Dean/Principal.”

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992’

(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(MÉ)
àÉå “àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :‒
*“‘àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ

{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ nä ®cä BÉEä´ÉãÉ ´Éä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ/<BÉEÉ<Ç, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé *
35. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“19. {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉAÆ − (1)

vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä, VÉcÉÆ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ãÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉä, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ÉËBÉEiÉÖ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä
____________________
∗ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
‘Recognised Veterinary College’ means a Veterinary
College affiliated to a University and recognized by
Veterinary Council of India.”
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ={ÉºBÉE®, ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé,
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cå,
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nåMÉä *
(3) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉÒ *”
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 12 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ
(ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) BÉEÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, VÉcÉÆ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ´Éc àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ
£ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
ÉÊbOÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé *
36. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“21. àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) VÉ¤É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ

{ÉÉÊ®n¶ÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ +ÉÉè® ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç
{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ cè, ªÉÉ
(JÉ) AäºÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ={ÉºBÉE®, ´ÉÉºÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ,
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé,
iÉÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®äMÉÉÒ *
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(2) AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä AäºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉå
ºÉÉÊciÉ VÉÉä ´Éc BÉE®ä =ºÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, =ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc ºÉÆºlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(3) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ =ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ
{É®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn =BÉDiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉÉä ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖniÉ BÉEÉÒ VÉÉA :
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ *”
37. =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :‒
(i) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ +ÉÉè® ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ
àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
cè, ªÉÉ
(ii) ªÉÉÊn AäºÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn, ={ÉºBÉE®, ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 21
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå =BÉDiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ªÉc
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn =BÉDiÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉÉä ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
38. ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É 21 BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä ‘àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ’
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(4) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 15 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
({ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ) àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ) ºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =BÉDiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
39. vÉÉ®É 21 BÉEÉä <ºÉBÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ (¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE) ‘àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ’ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉàÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA * {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(R), 2(\É), vÉÉ®É 15, 19 +ÉÉè® 21 BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉSÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(MÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 2(hÉ) BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ{É®BÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nä ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊbOÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè *
40. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 VÉÉä ‘£ÉÉ®iÉ àÉå {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ’ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä
ºÉàÉ°ô{É cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cè :−
“19. £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É

+ÉxÉÖnkÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ − (1) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ AäºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉcÇiÉÉAÆ VÉÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ *
(2) £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä
AäºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉE®iÉÉÒ cè, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉÆ£É àÉå AäºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ
BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉäMÉÉÒ VÉ¤É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
41. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

vÉÉ®É 21 ‒ ‘àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ’ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä ºÉàÉ°ô{É cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè :‒
“19. àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) VÉ¤É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ

{ÉÉÊ®n¶ÉÇBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ +ÉÉè® ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
ãÉÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ àÉå +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ cè, ªÉÉ
(JÉ) AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn,
={ÉºBÉE®, ´ÉÉºÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé,
iÉÉä {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®äMÉÉÒ *
(2) AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
=ºÉä AäºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ VÉÉä ´Éc BÉE®ä, =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä, =ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉYÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc
ºÉÆºlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ, £ÉäVÉäMÉÉÒ *
(3) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ´ÉcÉÆ =ºÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ
{É®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ *
(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä, VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉÉä ´Éc àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ
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cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉÉ
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉc ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ iÉ¤É cÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”
42. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ =xÉ
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cé <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ
=r®hÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :−
µÉE.
ºÉÆ.

{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ

®ÉVªÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉ®Æ£É
cÉäxÉä
BÉEÉ ´É−ÉÇ

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ºÉÉÒ]Éå
BÉEÉÒ ºÉÆ.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

1.

AxÉäºÉlÉäÉÊºÉªÉÉ
àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+ÉÉ®. AxÉ.
]ÉÒ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
=nªÉ{ÉÖ®

®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

1961

6

´É−ÉÇ 1981 BÉEÉä
ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä
VÉ¤É àÉÉxªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnkÉ
BÉEÉÒ
MÉ<Ç

2.

AxÉäºÉlÉäÉÊºÉªÉÉ
àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

ºÉ®nÉ® {É]äãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

1959

6

VÉÖãÉÉ<Ç, 1968
BÉEÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä VÉ¤É àÉÉxªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnkÉ
BÉEÉÒ
MÉ<Ç

3.

AxÉäºÉlÉäÉÊºÉªÉÉ
àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

AºÉ.
AàÉ.
AºÉ.
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉªÉ{ÉÖ®

®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉ
ãÉªÉ

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

1947

6

àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ

4.

¤ÉÉãÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+ÉÉ®. AxÉ.
]ÉÒ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
=nªÉ{ÉÖ®

®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

1961

3

ÉÊnºÉà¤É®,
1981 BÉEÉä ªÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉä VÉ¤É
àÉÉxªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnkÉ
BÉEÉÒ
MÉ<Ç

5.

¤ÉÉãÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

ºÉ®nÉ® {É]äãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®

®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ

1959

6

+É|ÉèãÉ, 1969
BÉEÉä ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉä VÉ¤É àÉÉxªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnkÉ
BÉEÉÒ
MÉ<Ç
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

43. +ÉiÉ&, >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ‘{É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ’ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè *
44. ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ uÉ®É
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2003 uÉ®É UÉjÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ABÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £É´ÉxÉ àÉå JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 uÉ®É BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä *
ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2005 +ÉÉè® 20
àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ cè,
iÉÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂÂ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉÉè® 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ
uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
UÉjÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ ¤ÉèSÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉèSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

259

27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2004 àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÖA UÉjÉÉå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤ÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉjÉ
iÉßiÉÉÒªÉ ¤ÉèSÉ BÉEä =xÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊnºÉà¤É®,
2004 àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2009-2010 BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉ
nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ 2009-2010 BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä
nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉäãÉÉä
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
45. ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ |ÉÉÒ-àÉäbÉÒBÉEãÉ/®ÉVÉºlÉÉxÉ |ÉÉÒ-´Éè]®ÉÒxÉ®ÉÒ (+ÉÉ®{ÉÉÒAàÉ/+ÉÉ®{ÉÉÒ´ÉÉÒ) JÉÖãÉÉÒ
|É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ * ´Éä UÉjÉ, VÉÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä =kÉÉÒhÉÇ
cÉäBÉE® MÉA cé, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä vÉÉ®BÉE cé, VÉÉäÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊ´É−] àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉcÇiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
UÉjÉ VÉÉä {ÉcãÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ àÉå cé * ´Éc
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä, VÉÉä {ÉcãÉä
cÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉE®BÉEä MÉA cé, ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É <ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉFÉàÉ cè * <ºÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ®
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+É{ÉÉäãÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
46. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä º{É−] MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊbOÉÉÒ cè ´Éc AäºÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
<ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉcÇiÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
47. àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉjÉÉå BÉEÉä
nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * VÉ¤É <ºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA UÉjÉÉå xÉä
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ * càÉxÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ
cÉäBÉE® MÉA UÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc =xÉ UÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ
cÉäBÉE® MÉA cé *
48. ´ÉÉºiÉ´É àÉå, {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ BÉE´ÉÉªÉn ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉ =~ÉA cé *
49. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä =xÉ UÉjÉÉå, VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEä¶É´ÉÉxÉÆn
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä ºÉÆ¤Ér +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® MÉA cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä
ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®,
2011 ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cÖA ABÉE ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * càÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉ +ÉxªÉ UÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, VÉÉä +É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä cé, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉA
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 21(4) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 15(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn
+É{ÉÉäãÉÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{É®ä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc UÉjÉÉå BÉEÉä
{É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÆMÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®å *
50. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2011 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊnºÉà¤É®,
2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ®ÉVªÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä =xÉBÉEä ®ÉÊVÉº]® ºÉä bÉBÉD]®Éå BÉEä
xÉÉàÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä
cé * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * àÉvªÉFÉä{É BÉE®xÉä, àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® xÉÉàÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
________
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11 +ÉMÉºiÉ, 2014
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ®ÆVÉxÉÉ |ÉBÉEÉ¶É näºÉÉ<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉÉ
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) ‒ vÉÉ®É 138,
141 +ÉÉè® 142 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] ‒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cé, iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
{É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (1881 BÉEÉ 26) ‒ vÉÉ®É 138,
141 +ÉÉè® 142 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482] ‒ SÉèBÉE BÉEÉ +ÉxÉÉn®hÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, +ÉiÉ&
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä 60 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå =ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA lÉä * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉéBÉE uÉ®É ‘ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè’ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ =xcå +ÉxÉÉoiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 138/142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉèBÉEÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+É{ÉxÉä =kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138, 141 +ÉÉè® 142 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä]
xÉä ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ SÉèBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ‘ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE näxÉä’ BÉEä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É® ¤ÉéBÉE uÉ®É
+ÉxÉÉoiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ, ABÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ uÉ®É +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
=ºÉä SÉèBÉEÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cÖA iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
{É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÓ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 91
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
410 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä ‘{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ’ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ‘ºÉÚSÉxÉÉ’ àÉÉxÉBÉE® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ
(={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-4) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉ – (BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉSÉxÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç 60,00,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉMÉiÉ ®BÉEàÉ ; (JÉ) SÉèBÉE ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ; (MÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ‘ºÉÆnÉªÉ
®ÉäBÉE näxÉä’ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉéBÉE uÉ®É SÉèBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÉoiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉè]ÉA
VÉÉxÉÉ ; (PÉ) ®BÉEàÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ; +ÉÉè® (R) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
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®ÉªÉ àÉå, iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå vÉÉ®É 138 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ‘ºÉÚSÉxÉÉ’ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘ºÉÚSÉxÉÉ’ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE® BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 17 +ÉÉè® 19)
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ
+ÉÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉä <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142
BÉEä JÉÆb (JÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ lÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc
ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA cÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä <ºÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ =BÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉÒ xÉcÉÓ
cÖ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä <ºÉ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE 25 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ={ÉSÉÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
={ÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉºÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cÉÒ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® <ºÉBÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 20, 21, 22, 23 +ÉÉè® 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]
[2008]

[2007]

[1999]

(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177 :
AàÉAºÉ+ÉÉ® ãÉänºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉãÉÉÉÊxÉªÉÉ{{ÉxÉ ;

20, 23

(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 689 :
ºÉÖ¤ÉÉävÉ AºÉ. ºÉÉãÉºBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ
VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É AàÉ. ¶ÉÉc ;

20, 23

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656 :
®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ) ;
(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 304 :
®àÉä¶É SÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =vÉàÉ ÉËºÉc BÉEàÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

9, 23
12

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1999]

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 221 :
ºÉé]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉèBÉDºÉÉåºÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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11, 18, 19

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1684.

2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2961 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ cWÉÉÒ{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ (xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ) +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ ®ÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉWÉãÉ JÉÉxÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) MÉÉÒiÉÉÆVÉãÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ.
VÉÉVÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® VÉªÉ, àÉxÉÉÒ−É
ÉÊàÉMÉãÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉÖãÉ VÉªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉxÉÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA 2012 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2961
àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1881 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉ´Éà¤É®, 2011 àÉå 60 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä (i) <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéB ÉE {É® +ÉÉØiÉ 30 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ SÉèB ÉE
ºÉÆ. 889953, (ii) +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE {É® +ÉÉØiÉ 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ
SÉèBÉE ºÉÆ. 545420, (iii) +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE {É® +ÉÉØiÉ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ
SÉèBÉE ºÉÆ. 545409 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ SÉèBÉEÉå BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉéBÉE uÉ®É ‘ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè’ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xcå +ÉxÉÉoiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-4) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138/142 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-5) ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉèBÉEÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉè® JÉSÉæ ºÉÉÊciÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä
=kÉ® àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138, 141
+ÉÉè® 142 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 420 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE
|ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä
+É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÉn® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ
24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ~ÉÒBÉE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ 25 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É®ä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º{É−] iÉÉè® {É® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
7. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉxÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ cWÉÉÒ{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEÉ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ºÉÚSÉxÉÉ’ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå 25 ÉÊnxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉ¤É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä £ÉÉMÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc º{É−] àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® =nÂÂ£ÉÚiÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ,
iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ)1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 473 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ
|É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ

BÉEä 25 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 245 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 473 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
=xÉBÉEä ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè =ºÉBÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 142 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ cÉÒ SÉèBÉE vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉ BªÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä SÉèBÉE
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉèBÉE vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® +É{ÉxÉÉ |ÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näBÉE® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉèBÉE BÉEä vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè®
´Éc £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 25 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊnA MÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
1

(2007) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656.
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+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE “+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
cÉäMÉÉ” *
11. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä
cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−] MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉxÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÉn®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÆpc
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉé]ÅãÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèBÉDºÉÉäxºÉ {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä JÉÆb
(JÉ) àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä +ÉºÉÆnkÉ ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉéBÉE ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ àÉå SÉèBÉE
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ “ºÉÚSÉxÉÉ” ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä “ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè *
12. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) àÉå iÉ¤É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä ºÉ]ÉÒBÉE
BÉEÉ®hÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
1

(1998) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 221.
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ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä AäºÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE
{ÉÚhÉÇ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
®àÉä¶É SÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ =vÉàÉ ÉËºÉc BÉEàÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ
BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näBÉE® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
14. càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE |ÉBÉE] cÉäiÉä
cé :‒
(BÉE) BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä ‘ºÉÚSÉxÉÉ’ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ
1

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 304.
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ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ‘ºÉÚSÉxÉÉ’
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
(JÉ) ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ?
(MÉ) BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ?
15. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
138. JÉÉiÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉèBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÉn®hÉ :
∗

∗

∗

∗

∗

{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´ÉÇiÉ® cÉä, ¤ÉéBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(JÉ) SÉèBÉE BÉEÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ vÉÉ®BÉE, ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
SÉèBÉE BÉEä ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉºÉÆnkÉ SÉèBÉE BÉEä ãÉÉè]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
¤ÉéBÉE ºÉä =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® =BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä SÉèBÉE BÉEÉ ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ªÉÉ
vÉÉ®BÉE BÉEÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÆpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ
®ciÉÉ cè *
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16. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142 àÉå £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
142. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ − nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(1974 BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, −
(BÉE) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, SÉèBÉE BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ
ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉn {É® cÉÒ BÉE®äMÉÉ,
+ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ ;
(JÉ) AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉn =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 138 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè :
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ;
(MÉ) àÉcÉxÉMÉ® àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉMÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É® BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
17. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |É¶xÉMÉiÉ SÉèBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä +ÉÉè® “ºÉÆnÉªÉ ®ÉäBÉE näxÉä” BÉEä =ºÉBÉEä +ÉxÉÖnä¶É {É® ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉxÉÉoiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * nÉä ºÉÆºÉÚSÉxÉÉAÆ, ABÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ uÉ®É +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉä
SÉèBÉEÉå BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cÖA iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA =kÉ® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÓ * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 91
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
410 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä “{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ” BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ “ºÉÚSÉxÉÉ” àÉÉxÉBÉE® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É
´ÉÉÌVÉiÉ cè *
18. ºÉé]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
138 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä SÉèBÉE BÉEä +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® (iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ) ãÉäJÉÉÒ´ÉÉãÉ ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
19. càÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÒ-4) BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ SÉèBÉEÉå
BÉEä +ÉxÉÉn® cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉ – (BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
´ÉSÉxÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç 60,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉMÉiÉ ®BÉEàÉ ; (JÉ) SÉèBÉE ºÉÆJªÉÉÆBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ; (MÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É “ºÉÆnÉªÉ
®ÉäBÉE näxÉä” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉéBÉE uÉ®É SÉèBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÉoiÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉè]ÉA
VÉÉxÉÉ ; (PÉ) ®BÉEàÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ; +ÉÉè® (R) |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå vÉÉ®É 138 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉé]ÅãÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ “ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (={ÉÉ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ-4) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 138 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ºÉÚSÉxÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉBÉE® BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
20. iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
|É¶xÉ +ÉÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉä <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142(JÉ) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 142 BÉEä JÉÆb (JÉ) ºÉä ºÉÆãÉMxÉ =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE {É®µÉEÉàªÉ ÉÊãÉJÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉÒhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ
lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2002 ºÉä ºÉÆãÉMxÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
ªÉc ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * (AàÉAºÉ+ÉÉ®
ãÉänºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. {ÉãÉÉÉÊxÉªÉÉ{{ÉxÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * ºÉÆºÉnÂ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ
BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA cÉÒ ´É−ÉÇ 2002 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 142 BÉEä JÉÆb (JÉ) BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®iÉÉ cè * (ºÉÖ¤ÉÉävÉ AºÉ. ºÉãÉÉºBÉE®
¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É AàÉ. ¶ÉÉc2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) *
21. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn
ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ºÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
£ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ =BÉDiÉ
|ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
1
2

(2013) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177.
(2008) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 689.
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+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç *
22. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE 25 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉlÉÉÔ
{É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè, càÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ={ÉSÉÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
={ÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉºÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ cè * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É®
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
23. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, AàÉAºÉ+ÉÉ® ãÉènºÉÇ +ÉÉè® ºÉÖ¤ÉÉävÉ AºÉ.
ºÉÉãÉºBÉE® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®É
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉä àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè, +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä VÉÉä
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
24. ºÉÉlÉ cÉÒ, càÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc +É´ÉºÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä uÉ®É {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, càÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉä cé *
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25. ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, xªÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ {É® <ºÉBÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *
26. càÉ gÉÉÒ cWÉÉÒ{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEä =xÉBÉEä BÉÖE¶ÉãÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEiÉYÉ cé *
27. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
________
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12 +ÉMÉºiÉ, 2014
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÃÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (1985 BÉEÉ
61) ‒ vÉÉ®É 8(MÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 53, 63, 64 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1
iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80] −
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÆiÉÉÌ´É−] =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉãÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç-xÉ-BÉEÉä<Ç àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉxiÉiÉ&, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉàÉÉxÉiÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉÉècÉ® BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè *
+É{É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ BªÉÉècÉ®
“<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE cÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè”* nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ BªÉÉècÉ® BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
+ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉècÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
BªÉÉècÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉÉ º´ÉiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ BªÉÉècÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 10 àÉå µÉEàÉ¶É& BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
[vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE
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+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉc |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ããÉäJÉ cè xÉ ÉÊBÉE =xÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ cé * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEÉÒ =ºÉ +ÉÉYÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉå * ({Éè®É 24, 25, 26, 27, 28 +ÉÉè® 29)
ÉÊxÉªÉàÉ 53 ºÉä 63, VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå cé, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 53 àÉå vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä
{ÉcãÉÚ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É®
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc®
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ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(xiv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉEÉÒàÉ ABÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊxÉªÉàÉ 54 àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä uÉ®É +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 53 BÉEÉ VÉÉä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä <xÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
{ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ nÉäxÉÉå +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå =xÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
+ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ,
+ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå +ÉxÉÖ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cé VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 7 +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç
BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉ BªÉÉècÉ® +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 53 +ÉÉè® 64 nÉäxÉÉå cÉÒ µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 BÉEÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ BªÉÉècÉ® <xÉ nÉäxÉÉå
+ÉvªÉÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc º{É−] ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 53 +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 64 º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè, ªÉc »ÉÉäiÉ vÉÉ®É 8 cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80
BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
BÉEä´ÉãÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ABÉE
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. ºÉÆVÉÉÒ´É ´ÉÉÒ. nä¶É{ÉÉÆbä

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉä cé (´É−ÉÇ 2006 ºÉä 2013 BÉEä cé), <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 30, 34, 35 +ÉÉè® 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2007]

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335 :
=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ;

[2004]

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 549 :

[1995]

28,29,
30,34

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉcàÉnÉÉÊãÉªÉÉ xÉÉäÉÊn®É ;

17

(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉàÉÉÒ¶ÉÉ®ºÉÉÒ *

17

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
4741. (<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2011 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 848, 855
+ÉÉè® 876 iÉlÉÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1710, 1711, 1712,
1713, 1714, 1715, 1716 +ÉÉè®
1717 BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *)

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4741 àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) ÉË{ÉBÉEÉÒ +ÉÉxÉÆn, +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, BÉEä. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂ,
BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ, +ÉÉ®. ¤ÉºÉÆiÉ,
VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉÉÒxÉÚ ]àÉ]É, ºÉÖ−ÉàÉÉ
àÉxÉSÉÆnÉ, ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (¤ÉÉÒ. BÉEä.
|ÉºÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), ºÉÖvÉÉÒ®
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ÉÊ{ÉãÉÉÉÊxÉªÉÉ, ºÉÉäàÉ´ÉÉÒ® nä¶É´ÉÉãÉ,
{É®àÉÉÒiÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ÉÊ´É¶´É {ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉÉäàÉä¶É SÉxp ZÉÉ, +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®,
jÉ@ÉÊ−É àÉãÉcÉäjÉÉ, ®ÉÊ´Éxp BÉEä¶É´É®É´É
+ÉbºÉÖ®ä, MÉÉè®´É £ÉÉMÉÇ´É, xÉÉÒ®VÉ
MÉÖ{iÉÉ, ºÉÖ¶ÉÉÒ BÉE®ÆVÉBÉE®, ÉÊ´ÉxÉÉän
AxÉ. xÉÉªÉBÉE, BÉEä. AxÉ. ®ÉªÉ, ªÉ¶É
{ÉÉãÉ bÉÓMÉ®É, àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊMÉÉÊ®,
ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® £ÉÉÉÊ]ªÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
cäàÉÆÉÊiÉBÉEÉ ´ÉÉcÉÒ, |ÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉ®uÉVÉ,
{ÉÚVÉÉ ÉËºÉc, gÉÉÒBÉEÉÆiÉ AxÉ. ]ä®bãÉ,
bÉÒ. àÉcä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ, ¶ÉÆBÉE® ÉÊSÉãÉÉVÉÇ,
(ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉ¶ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉÉªÉ® +ÉÉè®
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ AºÉ. ÉÊSÉãÉÉVÉÇ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. SÉäãÉÉàÉä¶´É® − ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÚc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3. AäºÉÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉnä¶É 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 644 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É cè * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 4976 àÉå <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè :‒
“ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉcàÉnÉÊãÉªÉÉ xÉÉÉÊn®É [(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 549] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ [(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 80
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BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè −
‘+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ãÉÉMÉÚ

cÉäxÉä BÉEÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (1940 BÉEÉ 23) ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *’
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE vÉÉ®É 80 BÉEä |É£ÉÉ´É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ <VÉÉVÉiÉ näiÉä cé
+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
4. ¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 644 ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE 2007
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 644 àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé *
5. ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä<Ç-xÉ-BÉEÉä<Ç
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉxiÉiÉ&, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cé, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
VÉàÉÉxÉiÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ +ÉxÉÖnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉàÉÉxÉiÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ xÉä
ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
6. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ cÉåMÉä * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE :‒
(1) vÉÉ®É 19, 24, 27BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ‘´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ’ ®JÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE VÉàÉÉxÉiÉ {É® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè®
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(2) ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ {É® cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 37 +ÉÉè® vÉÉ®É 2(viiBÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
cé :−
“vÉÉ®É 37. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® +ÉVÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ − (1)

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ,−
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ
ºÉÆYÉäªÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 19 ªÉÉ vÉÉ®É 24 ªÉÉ vÉÉ®É 27BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ {É®
ªÉÉ àÉÖSÉãÉBÉEä {É® iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É −
(i) ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ; +ÉÉè®
(ii) VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ
cè ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ {É® cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974
BÉEÉ 2) ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé *”
“vÉÉ®É 2(viiBÉE). º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
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ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä *”
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 37 àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ,
VÉ¤É iÉBÉE ´Éc +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè *
8. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE iÉÉÒxÉ ={ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉEÉÒàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1857, +É{ÉEÉÒàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1878 +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930 cé * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉA *
£ÉÉ®iÉ =xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ +ÉÉÉÊn àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ®cÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÆºÉnÂ xÉä ªÉc ®ÉªÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç uÉ®É |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ JÉiÉ®ä ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
={É¤ÉÆvÉ cé * ªÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
vÉÉ®É 2(xiv) àÉå ‘º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ’ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :−
“‘º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ’ ºÉä BÉEÉäBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ, BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ (cèà{É), +É{ÉEÉÒàÉ,

{ÉÉäºiÉ iÉßhÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ
cé *”
10. º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘BÉEÉäBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ’,
‘BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ’, ‘+É{ÉEÉÒàÉ’ +ÉÉè® ‘{ÉÉäºiÉ iÉßhÉ’ ¶É¤nÉå BÉEÉä £ÉÉÒ µÉEàÉ¶É& vÉÉ®É 2(vi),
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2(iii), 2(xv) +ÉÉè® 2(xviii) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. vÉÉ®É 8 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäBÉEÉ BÉEä {ÉÉèvÉä, +É{ÉEÉÒàÉ
{ÉÉäºiÉ ªÉÉ BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉäBÉEÉ
BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
vÉÉ®É àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
£ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä xÉ iÉÉä +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäMÉÉ (<ºÉàÉå +ÉÉMÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É àÉå ‘BªÉÉècÉ® BÉE®xÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) * vÉÉ®É 8 àÉå cÉÒ >ó{É® ªÉlÉÉ
´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É´ÉÉn +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * vÉÉ®É 8
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
“vÉÉ®É 8. BÉÖEU ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ −

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäBÉEÉ BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉäBÉEÉ BÉEä {ÉÉèvÉä
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc ; ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ;
ªÉÉ
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ,
={ÉªÉÉäMÉ, ={É£ÉÉäMÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE cÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ,
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ, ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, MÉÉÆVÉÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ BÉEä {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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|ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆVÉÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ,
BÉE¤VÉä, ={ÉªÉÉäMÉ, ={É£ÉÉäMÉ, µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, £ÉÉÆbÉMÉÉ®hÉ,
+ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäºiÉiÉßhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
12. vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 10 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä vÉÉ®É 8 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé *
14. SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä cé, <ºÉÉÊãÉA vÉÉ®É 22 ºÉä 24 càÉÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé *
15. vÉÉ®É 22 àÉå vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊciÉ nÆb £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cè * ªÉÉÊn àÉÉjÉÉ +Éã{É cè, iÉÉä nÆb Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :−
“vÉÉ®É 22. àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

nÆb − VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ MÉ<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc, −
(BÉE) VÉcÉÆ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå +Éã{É àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ,
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEàÉ ÉËBÉEiÉÖ
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+Éã{É àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ,
VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(MÉ) VÉcÉÆ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè,
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ,
ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *”
‘+Éã{É àÉÉjÉÉ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(xxiiiBÉE) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÊn àÉÉjÉÉ vÉÉ®É 2(viiBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ ºÉä

BÉEàÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ +Éã{É àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä nÆb VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºÉ ´É−ÉÇ
iÉBÉE BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * VÉ¤É àÉÉjÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä, iÉÉä nÆb ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ nÉä ãÉÉJÉ
âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ * vÉÉ®É 2(xxiiiBÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :−
“vÉÉ®É 2(xxiiiBÉE). º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘+Éã{É àÉÉjÉÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè *”

vÉÉ®É 23 àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®, +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA nÆb +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cé :−
“vÉÉ®É 23. º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ

°ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb −
VÉÉä BÉEÉä<Ç, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE® BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ

290

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. ºÉÆVÉÉÒ´É ´ÉÉÒ. nä¶É{ÉÉÆbä

£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc, −
(BÉE) VÉcÉÆ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå +Éã{É àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ,
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(JÉ) VÉcÉÆ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ ºÉä BÉEàÉ ÉËBÉEiÉÖ
+Éã{É àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ,
VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ;
(MÉ) VÉcÉÆ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè,
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ,
ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ *”
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå vÉÉ®É 24 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
16. vÉÉ®É 35 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
n¶ÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :‒
“vÉÉ®É 35. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ − (1)

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ
´ÉèºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ ={ÉvÉÉ®É àÉå, ‘+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ’ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, cäiÉÖ, ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉ
=ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä
{É®ä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc iÉlªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè *”
17. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉàÉÉÒ¶ÉÉ®ºÉÉÒ1 +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEãÉBÉD]®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉcàÉnÉÉÊãÉªÉÉ xÉÉäÉÊn®É2 ´ÉÉãÉä nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vÉÉ®É 37 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<xÉ nÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ vÉÉ®É 37 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ :−
“6. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ lÉàÉÉÒ¶ÉÉ®ºÉÉÒ

´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, vÉÉ®É 37 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
JÉÆb (JÉ) àÉå VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ´Éä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cé * ªÉä nÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ cé − (1) ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉÉ, +ÉÉè® (2) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉ {É® cÉäxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
7. VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cé VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÉä +ÉxªÉ
¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ cè, ´Éc cé ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ
1
2

(1995) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190.
(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 549.

292

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤É. ºÉÆVÉÉÒ´É ´ÉÉÒ. nä¶É{ÉÉÆbä

{É® cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉä
¶ÉiÉç ºÉÆSÉªÉÉÒ cé xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
‘ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ +ÉÉvÉÉ®Éå ºÉä
BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ cÉäxÉÉ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ....*”
18. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 76 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé *
càÉÉ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 (ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉªÉàÉ, 1985” BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè) cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉäºiÉ
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ {ÉÉäºiÉ iÉßhÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉvªÉÉªÉ 4
BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ, +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cè * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 53 àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä cÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉvªÉÉªÉ 7BÉE BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 53BÉE àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ªÉÉè®ä càÉÉ®ä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cé * ‘ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ’ BÉEÉä vÉÉ®É 2(xi) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“2(xi). ‘ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè −

(BÉE) BÉEÉäBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÖi{ÉÉn, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEèxÉäÉÊ¤ÉºÉ, +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä
BªÉÖi{ÉÉn +ÉÉè® {ÉÉäºiÉ iÉßhÉ ºÉÉÆp ;
(JÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ
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ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä,
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ xÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®ä *”
19. +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 64 àÉå
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉiªÉäBÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 64 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå cè :−
*“BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä

àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 64 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 65 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ 65 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 9(1)(BÉE)(vi) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉÉÒ cè *
_______________
*

+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“No person shall manufacture, possess, transport, import
inter-State, export inter-State, sell, purchase, consume or use
any of the psychotropic substances specified in Schedule-1.”
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ÉÊxÉªÉàÉ 65BÉE àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE −
*“BÉEÉä<Ç

£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉE¤VÉÉ, µÉEªÉ,
ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
º{É−] iÉÉè® {É®, =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé *
ÉÊxÉªÉàÉ 66 àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE −
**“BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ,

1945 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
®JÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ cÉä *”
ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É, º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ,
1945 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉªÉàÉ, 1945” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É cè *
21. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® ºÉÖgÉÉÒ ÉË{ÉBÉEÉÒ +ÉÉxÉÆn uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå (ABÉE ÉÊnããÉÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, VÉÉäÉÊBÉE 2006 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 5714 àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :−
“38. VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå <xcå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“No person shall possess, sell, purchase, consume or use
any of the psychotropic substances except in accordance with
the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.”
**“No person shall possess any psychotropic substance
for any of the purposes coverd by the 1945 Rules, unless he is
lawfully authorized to possess such substance for any of the
said purposes under these rules.”

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

295

ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA
MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå {É® ABÉEºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉÉä {ÉnÉlÉÇ
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÆbxÉÉÒªÉ cé * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=xÉBÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉä®ÉÒ ºÉÉn® ºÉcàÉÉÊiÉ cè *”
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(MÉ)
BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä {É® AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
22. <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå BÉEä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉA MÉA) BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉA MÉA =ºÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
23. ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè *
24. <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®å,
càÉ vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉÉècÉ® BÉE®xÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ vÉÉ®É àÉå AäºÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉ ABÉE
+É{É´ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :−
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“vÉÉ®É 8. BÉÖEU ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ −
∗

∗

∗

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE cÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ, ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ
ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
xÉcÉÓ *”
+É{É´ÉÉn ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ªÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ BªÉÉècÉ®
‘<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE cÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè’ *
25. nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
BªÉÉècÉ® BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉxÉÖYÉäªÉ cè VÉ¤É AäºÉÉ BªÉÉècÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ªÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ BªÉÉècÉ® +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉVÉÇxÉÉ º´ÉiÉ&
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ BªÉÉècÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 10 àÉå µÉEàÉ¶É& BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ [vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 10 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :−
“vÉÉ®É 9. +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) vÉÉ®É 8 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É −
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ −
(i) ºÉä (v)

∗

∗

∗

∗

(vi) àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉÉ,
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{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +ÉxiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ,
ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ;
∗

∗

∗

“vÉÉ®É 10. +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) vÉÉ®É 8 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É −
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ −
∗

∗

∗”

26. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè *
27. <ºÉÉÊãÉA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè *
28. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè,
=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {Éè®É 19 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :−
“19. càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1985 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÇ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ <ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®É
76 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
1

(2007) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 335.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊ−Ér {ÉnÉlÉÉç BÉEä =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉä, µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 53 àÉå ´Éä ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 63 àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉè® {É® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, bÉBÉEPÉ® {Éä]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{É®ä−ÉhÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊxÉªÉàÉ 53 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É´É¶ªÉ
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ 53 +ÉÉè® 64 àÉå ABÉE
VÉÉÉÊiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * AäºÉÉ càÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 64 àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 65 àÉå àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 66 àÉå àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä
BÉE¤VÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 67 àÉå <xÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 67BÉE àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
29. càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ (®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA) ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 63 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå =ããÉäJÉ cè xÉ ÉÊBÉE =xÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ cé * ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 53 (ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É®
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) AäºÉä |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè * AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä º{É−] ¶É¤nÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉå *
ÉÊxÉªÉàÉ 63 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
*“63. ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉEPÉ® {Éä]ÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä

+ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉBÉEPÉ® {Éä]ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè *”
30. ÉÊxÉªÉàÉ 53 ºÉä 63, VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå cé, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®
càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 53 àÉå vÉÉ®É 8(MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
BÉEä {ÉcãÉÚ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É®
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ, BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 53 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
_________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ

àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒

“63. Prohibition of import and export of
consignments through a post office box, etc. – The import
or export of consignments of any narcotic drugs or
psychotropic substance through a post office box or through a
bank is prohibited.”
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*“53. ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

®ciÉä cÖA, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç
BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉä−ÉÉÊvÉ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 7BÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(xiv) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉEÉÒàÉ ABÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ vÉÉ®É 8(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 54 àÉå
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä uÉ®É +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 53 BÉEÉ VÉÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä <xÉ
ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ àÉå àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉ 54 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
**“54. +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, +ÉÉÉÊn − (i) +É{ÉEÉÒàÉ, {ÉÉäºiÉ iÉßhÉ BÉEÉ
ºÉÉÆphÉ, +ÉÉè®
________________
* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“53. General prohibition − Subject to the other
provisions of this Chapter, the import into and export out of
India of the narcotic drugs or psychotropic substances specified
in Schedule 1 is prohibited :
Provided that nothing in this rule shall apply in case the
drug substance is imported into our exported out of India
subject to an import certificate or export authorization issued
under the provision of this Chapter and for the purpose
mentioned in Chapter VIIA. ”
**“54. Import of opium, etc.− The import of − (i) opium,
concentrate of poppy straw, and
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(ii) àÉÉ{ÉEÉÔxÉ, BÉEÉäbÉÒxÉ, ÉÊlÉ¤ÉäxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉ´ÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè ;

{É®ÆiÉÖ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉEÉÔxÉ, BÉEÉäbÉÒxÉ, ÉÊlÉ¤ÉäxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉ´ÉhÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ
{É® ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEãÉåb®
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{ÉEÉÔxÉ, BÉEÉäbÉÒxÉ,
ÉÊlÉ¤ÉäxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉ´ÉhÉÉå BÉEÉÒ +Éã{É àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 55 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA VÉÉä |É°ô{É 4BÉE àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉÒ VÉÉAÆ, BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *”
31. +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊxÉªÉàÉ
64 àÉå ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®,
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{É−] BÉEÉ®hÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 53 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ
cé * ÉÊxÉªÉàÉ 64 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :−
*“ÉÊxÉªÉàÉ 64. ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1

àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE¤VÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
________________
(ii) morphine, codeine, thebaine, and their salts is
prohibited save by the Government Opium Factory :
Provided that nothing in this rule shall apply to import of
morphine, codeine, thebaine and their salts by manufacturers
notified by the Government, for use in manufacture of
products to be exported or to imports of small quantities of
morphine, codeine, thebaine and their salts no exceeding a
total 1 kilogram during a calendar year for analytical purposes
by an importer, after following the procedure under rule 55
and subject to such conditions as may be specified in the
import certificate issued in Form No. 4A.”
*“Rule 64. General prohibition − No person shall
manufacture, possess, transport, import inter-state, export
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+ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ, +ÉÆiÉ®®ÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *”
ÉÊxÉªÉàÉ 65 àÉå AäºÉä àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé, ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ
65BÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ, ={É£ÉÉäMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
32. ÉÊxÉªÉàÉ 66 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ,
1945 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå
®JÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉ {ÉnÉlÉÇ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ,
1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
xÉ cÉä * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé, +ÉÉè® AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé, ´Éä
ÉÊxÉªÉàÉ 66(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA cé * ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé −
(1) ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ - ÉÊxÉªÉàÉ 66(2).
(2) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉcÉÆ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA,
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 66(2) BÉEä nÉä {É®ÆiÉÖBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
33. ÉÊxÉªÉàÉ 66 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
*“ÉÊxÉªÉàÉ 66. àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç, +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉÉ −

(1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ iÉ¤É iÉBÉE BÉE¤VÉä àÉå xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
_______________
inter-state, sell, consume or use any of the psychotropic
substances specified in Schedule-1.”
*“Rule 66. Possession, etc. of psychotropic substances. ‒
No person shall possess any psychotropic substance for any
of the purposes covered by the 1945 Rules, unless he is lawfully
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ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤VÉÉ àÉå ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ cÉä *
(2) ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚiÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ
+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ, VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä
BÉE¤VÉä àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ
1945 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè, nÉäxÉÉå AäºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
=iÉxÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ªÉÉ <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, BÉE¤VÉä àÉå ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ AäºÉÉ àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ABÉE ºÉàÉªÉ {É®
ABÉE ºÉÉè JÉÖ®ÉBÉE <BÉEÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ :
_______________
authorized to possess such substance for any of the said
purposes under the rules.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1),
any research institution or a hospital or dispensary maintained
or supported by Government or local body or by charity or
voluntary subscription, which is not authorized to possess any
psychotropic substance under the 1945 Rules, or any person
who is not so authorized under the 1945 Rules, may possess a
reasonable quantity of such substance as may be necessary for
their genuine scientific requirements, or both for such period
as is deemed necessary by the said research institution or, as
the case may be, the said hospital or dispensary or person :
Provided that where such psychotropic substance is in
possession of an individual for his personal medical use the
quantity thereof shall not exceed one hundred dosage at a
time :
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{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ºÉÉè
JÉÖ®ÉBÉE <BÉEÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ºÉàÉªÉ {É® iÉÉÒxÉ ºÉÉè JÉÖ®ÉBÉE <BÉEÉ<Ç ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE¤VÉä àÉå ®JÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉä MÉA àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEä µÉEªÉ +ÉÉè®
={É£ÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ *”
34. ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå =xÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
näxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå +ÉxÉÖ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉiÉÉç
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 7 +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä BªÉÉècÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA AäºÉÉ BªÉÉècÉ®
+ÉxÉÖYÉÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 53 +ÉÉè® 64 nÉäxÉÉå cÉÒ
µÉEàÉ¶É& +ÉvªÉÉªÉ 6 +ÉÉè® 7 BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé
ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BªÉÉècÉ® <xÉ nÉäxÉÉå +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc º{É−] ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä
ÉÊxÉªÉàÉ 53 +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 64 º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç
BÉEä BªÉÉècÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè, ªÉc »ÉÉäiÉ vÉÉ®É 8
cè * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ MÉãÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
________________
Provided further that an individual may possess the
quantity of exceeding one hundred dosage units at a time but
not exceeding three hundred dosage units at a time for his
personal long term medical use if specifically prescribed by a
Registered Medical Practitioner.
(3) The research institution, hospital and dispensary
referred to in sub-rule (2) shall maintain proper accounts and
records in relation to the purchase and consumption of the
psychotropic substance in their possession.”
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35. càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 80 BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * BÉEä´ÉãÉ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, µÉEªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985
+ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 80 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :−
“80. +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEä ãÉÉMÉÚ

cÉäxÉä BÉEÉ ´ÉÉÌVÉiÉ xÉ cÉäxÉÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940
(1940 BÉEÉ 23) ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå *”
36. càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉä cé (´É−ÉÇ 2006 ºÉä 2013
BÉEä cé), <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
37. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
________

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
(1986 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 60)
[23 ÉÊnºÉà¤É®, 1986]
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, ãÉäJÉÉå,
®ÆMÉÉÊSÉjÉÉå, +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ¶É−]
°ô{ÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉéiÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ∗ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä, +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, −
(BÉE) “ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, ãÉä¤ÉãÉ, ®è{É®
ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉBÉEÉ¶É, v´ÉÉÊxÉ, vÉÖ+ÉÉÆ ªÉÉ MÉèºÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç o¶ªÉ °ô{ÉhÉ £ÉÉÒ cè ;
(JÉ) “ÉÊ´ÉiÉ®hÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEä iÉÉè® {É®, SÉÉcä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÉÒ cè ;
∗

2.10.1987 − näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉ. ºÉÆ. ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 821+É, iÉÉ®ÉÒJÉ 25.9.1987, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ, +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ, £ÉÉMÉ 2, vÉÉ®É 3(i), iÉÉ®ÉÒJÉ 25.9.1987.

(2)

ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

(MÉ) “ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, =ºÉBÉEä
°ô{É ªÉÉ ¶É®ÉÒ® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆMÉ BÉEÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä AäºÉä °ô{É
àÉå ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊ¶É−] cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉxnxÉÉÒªÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä, ãÉÉäBÉE
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ, §É−] ªÉÉ FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ;
(PÉ) “ãÉä¤ÉãÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, ÉÊSÉÉÎxciÉ, º]ÉÉÎà{ÉiÉ, àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ
ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèBÉEäVÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç MÉ<Ç cè
ªÉÉ =ºÉ {É® ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè ;
(R) “{ÉèBÉEäVÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉBÉDºÉ, BÉEÉ]ÇxÉ, ÉÊ]xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
{ÉÉjÉ £ÉÉÒ cè ;
(SÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
3. ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ −
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
=ºÉàÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *
4. ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ,
+ÉÉÉÊn BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉä<Ç
AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ºãÉÉ<b, ÉÊ{ÉEãàÉ, ãÉäJÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ,
®ÆMÉÉÊSÉjÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ, °ô{ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, =i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉAMÉÉ,
ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, =ºÉBÉEÉä £ÉÉ½ä {É® xÉcÉÓ näMÉÉ, ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ,
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ bÉBÉE uÉ®É xÉcÉÓ £ÉäVÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ºãÉÉ<b,
ÉÊ{ÉEãàÉ, ãÉäJÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ®ÆMÉÉÊSÉjÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ, °ô{ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, −
(i) ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(3)

{ÉÖºiÉBÉE, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ºãÉÉ<b, ÉÊ{ÉEãàÉ, ãÉäJÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ,
®ÆMÉÉÊSÉjÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ, °ô{ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, BÉEãÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå
cè ; ªÉÉ
(ii) VÉÉä ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ ªÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä °ô{ÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä −
(i) |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉÆºàÉÉ®BÉE iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒªÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® +É´É¶Éä−É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 (1958 BÉEÉ 24) BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉÆºàÉÉ®BÉE {É® ªÉÉ =ºÉàÉå ; ªÉÉ
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆÉÊn® {É® ªÉÉ =ºÉàÉå, ªÉÉ àÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä |É´ÉchÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
®JÉä ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®lÉ {É®,
iÉÉÊFÉiÉ, =iBÉEÉÒhÉÇ, ®ÆMÉÉÊSÉÉÊjÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ôÉÊ{ÉiÉ cè ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
SÉãÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 (1952 BÉEÉ 37) BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
5. |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ − (1) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç
®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, −
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, AäºÉä ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ÉÊVÉxcå
´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉÉå {É®, |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ,
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ºãÉÉ<b, ÉÊ{ÉEãàÉ, ãÉäJÉ, ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, ®ÆMÉÉÊSÉjÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ,
°ô{ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ

(4)

ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ;
(MÉ) JÉÆb (BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, ®ÉÊVÉº]®, nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç |É´Éä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßc àÉå
´ÉÉ®Æ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè, =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ºÉÉÊciÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÖnÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ´ÉºiÉÖ ªÉÉ SÉÉÒVÉ ºÉä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÚãªÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ
´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉèºÉä ´Éä =BÉDiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
MÉA ´ÉÉ®Æ] BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

(1974 BÉEÉ 2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä,
BÉEÉÒ vÉÉ®É 94 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA

(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (JÉ) ªÉÉ JÉÆb (MÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ´Éc ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ,
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ <ÉÊkÉãÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *
6. ¶ÉÉÉÎºiÉ − BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä vÉÉ®É 3 ªÉÉ vÉÉ®É 4 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, |ÉlÉàÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä, VÉÉä nÉä
cVÉÉ® âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ Uc àÉÉºÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ
VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA
ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,
nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2014] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(5)

7. BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ − (1) VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ |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 nÉä−ÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 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 ªÉÉ =ºÉxÉä AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ iÉi{É®iÉÉ ¤É®iÉÉÒ lÉÉÒ *
(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 iÉlÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä 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 BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
´ÉcÉÆ AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE, ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå, BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉàÉ £ÉÉÒ cè ; iÉlÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, “ÉÊxÉnä¶ÉBÉE” ºÉä =ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
8. +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉäªÉ +ÉÉè® VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ − (1) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ VÉàÉÉxÉiÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ ºÉÆYÉäªÉ cÉäMÉÉ *
9. ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ − <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

(6)

ºjÉÉÒ +ÉÉÊ¶É−] °ô{ÉhÉ (|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986

10. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ : −
(BÉE) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ-ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä,
BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
______

