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ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(1) – (10)

(i)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
– ÉÊºÉrÉÆiÉ – ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE cÉä, xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ´É−ÉäBÉE MÉÉäªÉxÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 iÉlÉÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25] – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ
ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ¶É´É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn MÉÉäãÉÉÒ
BÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè *
¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ

1

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 – ciªÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ, bà¤ÉäãÉ, ]É<Ç <iªÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉDãÉÉÒ{ÉEÉäbÇ bäÉÊxÉªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
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(ii)

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE – ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè®
µÉEÚ®iÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−É JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cÉÒ PÉ® àÉå
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ lÉä – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
àÉÖºiÉ{ÉEÉ ¶ÉÉcnãÉ ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

127

– vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 – vÉÉ®É 366(1)] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ
UÉä]ÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE®
ciªÉÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä àÉßiªÉÖnÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – àÉßiªÉÖnÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ãÉPÉÖBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®, àÉßiªÉÖnÆb
{ÉÖÉÎ−] ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉÖExÉÉãÉ àÉVÉÚàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 109 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 100] – àÉÉä]® ªÉÉxÉ – ÉË´Éb ºµÉEÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ
– ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÆMÉnÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ – <xÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – ÉÊxÉªÉàÉ 100 àÉå

113

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ “¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – “¤ÉxÉÉA
®JÉÉ VÉÉxÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉÉÊ´É−ÉäBÉE MÉÉäªÉxÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
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®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 (2010
BÉEÉ 19)
– vÉÉ®É 14, vÉÉ®É 29, vÉÉ®É 30 +ÉÉè® vÉÉ®É 38
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3]
– £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉå, SÉÉcä ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ´Éä cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987
BÉEÉ 39)
– vÉÉ®É 22MÉ(8) +ÉÉè® vÉÉ®É 22BÉE(JÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 14] – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
– ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉÆºÉnÂ uÉ®É AäºÉä
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ&

70

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
vÉÉ®É 22MÉ(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉciÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉÒxÉÉ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

36

– vÉÉ®É 22PÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 14
+ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 50] – xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA –
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ –
<ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

36

– vÉÉ®É 22PÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
50, +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21] – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
– ºÉÆ®SÉxÉÉ – iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ – iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉä MÉè®xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖãÉc
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ
ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉ cÉä VÉÉAÆ, +ÉiÉ& <ºÉºÉä jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

36

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– vÉÉ®É 22R – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè <ºÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ& ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ
º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

36

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 21, +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 139BÉE –
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ®äJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

70

– +ÉxÉÖSUän 32 – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ´É−ÉäBÉE MÉÉäªÉxÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

21

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
– +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ
°ô{É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ´É−ÉäBÉE MÉÉäªÉxÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

21

– +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – <ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉcÖ-+ÉÆiÉ®ÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉiÉ& AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
+ÉÉè® VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
– +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä

70

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, àÉÉxÉnäªÉ +ÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ cÉä +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ
°ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

70

– +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 141 – {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ –
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcÉÓ ºÉàÉÉxÉ
àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉiÉä cÖA ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç
®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉÓ àÉÖqÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

36

– +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 211 – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
– àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ – ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
– ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÆb näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

70

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25)
– vÉÉ®É 13JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
142] – {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän – |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ – xªÉÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉÉ – +ÉVÉÉÔ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä àÉÉvªÉºlÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉ ®cxÉä iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 13JÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
iÉlªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE vÉÉ®É 13JÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ¶ÉiÉÇ
+ÉlÉÉÇiÉÂ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc xÉ°ôãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ
______
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£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~ BÉEÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤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 ´ÉÉÉÊ¶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

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉBÉDiÉÚ¤É® – ÉÊnºÉà¤É®, 2012
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2012) 7

45

2. +ÉÉÊ´É−ÉäBÉE MÉÉäªÉxÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (3 +ÉMÉºiÉ, 2012)

21

3230

8

441

3. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (3 +ÉMÉºiÉ, 2012)

36

3246

8

243

4. £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (9 +ÉMÉºiÉ, 2012)

70

3081

8

326

5. näÉÊ´Éxn® ÉËºÉc xÉ°ôãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ (22 +ÉMÉºiÉ,
2012)

105

2890

8

580

(x)

1
2
3
1. ¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ [2012] 4
(3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012)

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
1 2012 2657

1
2
3
6. BÉÖExÉÉãÉ àÉVÉÚàÉnÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012) [2012] 4
7. àÉÖºiÉ{ÉEÉ ¶ÉÉcnãÉ ¶ÉäJÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ (14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2012)
8. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉDãÉÉÒ{ÉEÉäbÇ bäÉÊxÉªÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2012)

4
113
127
143

2012

-

5
(2012) 9
11

320
397

-

11

205

(xi)

————

[2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 300 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 iÉlÉÉ 3 +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 25] – ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – PÉ]xÉÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – ¶É´É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – cÉÊlÉªÉÉ®
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 AäºÉÉ ABÉE
àÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉßVÉä¶É PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉxÉä

2
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå näJÉÉ cè * +ÉiÉ&, nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉ¤É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ
={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®´ÉÉÒxp +ÉÉè®
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]®
16, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 456/03 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3
BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆnäc +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä iÉlªÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉA *
càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ-2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cä cé
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
®ÉVÉÉÒ´É SÉÉècÉxÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-2) ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¶xÉMÉiÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É
25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 +ÉÉè® 460 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
cé VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {É® càÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä |É¶xÉMÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä cÉä * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ nÉä ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc PÉ]xÉÉ 6 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ 12 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉßVÉä¶É BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®cä cé * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxnÉ +ÉÉè®
SÉãÉÉA MÉA BÉEÉ®iÉÚºÉ iÉlÉÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/A cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 bãÉÉÒ
cÖ<Ç cè VÉÉä .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
cè * cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå ÉÊVÉxnÉ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå
iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) ºÉÆãÉMxÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¶É´É ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
º{É−] cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 4
àÉå ºÉä 3 MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ (VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ®àÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr cÉä {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå |ÉÉÊ´É−] +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ
xÉcÉÓ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆnäc ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE MÉÉäãÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒ. 2 ºÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É®
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
21/A ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE MÉÉäãÉÉÒ {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ]BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É nÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉßVÉä¶É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉän ÉËºÉc BÉEÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * AäºÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ càÉÉ®ä ºÉÆnäc
BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 18, 20 +ÉÉè® 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2010]

[2010]
[2010]

[2010]
[2009]

[1997]
[1984]

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 621 :
àÉÖcààÉn +ÉÉÉÊ®{ÉE ={ÉEÇ +É¶É{ÉEÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

15

(2010) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249 :
ºÉxÉÉiÉxÉ xÉºBÉE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

15

(2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56 :
ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

15

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748 :
àÉÖ¶ÉÉÒ® JÉÉÆ ={ÉEÇ ¤ÉÉn¶ÉÉc JÉÉÆ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

12

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 583 :
+ÉÉ{ÉEiÉÉ¤É +ÉcàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ ;

15

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625 :
+É¤nÖãÉ´ÉcÉ¤É +É¤nÖãÉàÉVÉÉÒn ¤ÉãÉÉäSÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

12,19

(1997) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 156 :
iÉxÉ´ÉÉÒ¤ÉäxÉ {ÉÆBÉEVÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊn´ÉäÉÊiÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ;

15

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

15
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 824 -

825.
2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 662 +ÉÉè® 646 àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ A. ¶É®hÉ (´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
AºÉ. SÉÆp ¶ÉäJÉ®, xÉÉÒ®VÉ ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ,
ºÉÆÉÊSÉiÉ MÉÖâó, àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÚ®VÉ
®É~ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉä. AºÉ. +ÉjÉÉÒ (´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), AxÉ. BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ £ÉÉÊ®cÉäBÉE, BÉEä. BÉEä.
iªÉÉMÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÉÒãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ®, ¤ÉÉÒ.
´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ nÉºÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ”
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè®
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ,
2001 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉßVÉ{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) VÉÉä {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉÉ®. ({ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ) àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ, BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.35 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ xÉMÉ® àÉå ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉÉäãÉÉÒ
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SÉãÉ ®cÉÒ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ
ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÒ½
VÉàÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ]Ú]É cÖ+ÉÉ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ
{É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éc AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ àÉÉÊãÉBÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ
+ÉÉäÉÊàÉªÉÉä nÉºÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä
®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉä BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ¤ÉVÉ®ÆMÉ
¤ÉcÉnÖ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ * =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
nãÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉciÉ +ÉÉäÉÊàÉªÉÉä nÉºÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉcÉÆ {É® àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ àÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ
(|Én¶ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1/A.) +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ +ÉÉè® VÉä-196, ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ xÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ºÉ½BÉE BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉE® âóBÉEÉÒ cÖ<Ç
ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® näJÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ´ÉÉcxÉ àÉå ºÉä =iÉ®ä +ÉÉè®
AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ àÉå +ÉÉ MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ +ÉÉäÉÊàÉªÉÉä nÉºÉ
{É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä ãÉMÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc ÉÊxÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ABÉE
{ÉãÉ]É ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ. 86¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉããÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ nÉè½É lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉãÉÉ´É® £ÉÉMÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä UÉä]ä
£ÉÉ<Ç ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉÉ ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉciÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ
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ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cè, càÉãÉÉ´É®Éå
àÉå ºÉä ABÉE càÉãÉÉ´É® cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É càÉãÉÉ´É® ãÉMÉ£ÉMÉ 25-26 ´É−ÉÇ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEnBÉEÉ~ÉÒ cè * ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ àÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
uÉ®É ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 6/1) nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 438/2006 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ®
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * .380 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ, .380
¤ÉÉä® ´ÉÉãÉÉ ABÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉè® SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ®ÉÆMÉ BÉEä SÉÉ®
]ÖBÉE½ä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEÉ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ, ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ
+Éx´Éä−ÉhÉ nãÉ uÉ®É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
7 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä bÉ. ]ÉÒ. àÉÉ<ãÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ xÉÉè
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ¶É´É ºÉä SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ABÉE ºÉÚiÉÉÒ
VÉÉÆÉÊPÉªÉÉ, ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE {Éé] ({ÉiÉãÉÚxÉ) £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉèàÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉxÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊºÉ® àÉå +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÖvÉÉÒ® ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
VÉÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ 24/bÉÒ.) ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉän ÉËºÉc +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É BÉEä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É
uÉ®É ÉÊnA MÉA =BÉDiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® .30 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ
ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ .30 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) xÉä àÉän ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
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cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ àÉÖc®¤ÉÆn {ÉÉºÉÇãÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä BÉEcxÉä {É®
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE .30 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ 7.62 ÉÊàÉàÉÉÒ.
´ÉÉãÉä ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ lÉä, iÉÉÒxÉ .380 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ, ABÉE .380 ¤ÉÉä®
´ÉÉãÉÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉ JÉÉäãÉ, nÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É´É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
MÉ<Ç, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2001 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, gÉÉÒ BÉEä. ºÉÉÒ. ´ÉÉ−hÉæªÉ, ´ÉÉÊ®−~
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/A) |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊVÉxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä <Ç.¤ÉÉÒ. 1, <Ç.¤ÉÉÒ. 3 ºÉä <Ç. ¤ÉÉÒ. 8 (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 7 cè) BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä .380 ¤ÉÉä® ´ÉÉãÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç cé * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É
+ÉÉè® àÉän ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ |ÉµÉEàÉ iÉBÉE iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEcÉÓ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ *
5. VÉ¤É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉßVÉä¶É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ xÉMÉ® àÉå nVÉÇ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
575/2003 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE BÉElÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
.380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®´ÉÉã´É® +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆJªÉÉ A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]® 16,
®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉãÉMÉ ºÉä 2003 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 456 +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®´ÉÉÒxp +ÉÉè® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É àÉÉäcxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 456/2003 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒÒ ¤É. ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÆ. 456/2003 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
456/2003 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 456/2003 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ àÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE®É<Ç VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 25 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ
£ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ÉÊ´ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) xÉä +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]® 16,
®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉ £ÉÚiÉãÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå lÉÉ iÉ¤É
|ÉlÉàÉ iÉãÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉDiÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå]
BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É SÉÉècÉxÉ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ- 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ
12 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉE®ÉAnÉ®
®ÉVÉÉÒ´É SÉÉècÉxÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-2) xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉän ÉËºÉc +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉän ÉËºÉc
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É BÉEÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉ®Éä{É =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA lÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ- +ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 10
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉän ÉËºÉc
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
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nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉr iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé *
7. ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ àÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ
nÚºÉ®ä càÉãÉÉ´É® BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ” +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉxÉä àÉä®ä
àÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉéxÉä ¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå näJÉÉ
cè” * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉä {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÒxÉ ÉÊVÉxnÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉÉå, ABÉE JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉè® SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå (ºÉ£ÉÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ 0.380
BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ cé) BÉEÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =xÉ SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®iÉÚºÉ
+ÉÉè® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä AºÉ. BÉEä. BÉEÉÒ àÉÖc® ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
24 xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ; =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ .30 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ
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ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè®
.30 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉßVÉä¶É BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ *
9. ´ÉÉÊ®−~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉEä. ºÉÉÒ. ´ÉÉ−hÉæªÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21) BÉEä
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/A ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE .30 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ +ÉÉè® .30 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉxnÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉÉå, .380 ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå, ABÉE .380 ´ÉÉãÉä BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEÉ JÉÉäãÉ
SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
ºÉä SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxcå {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊBÉE <Ç. ¤ÉÉÒ. 1, <Ç. ¤ÉÉÒ. 3 ºÉä <Ç. ¤ÉÉÒ. 8 BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 7 MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé *
10. ={É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]® 16, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä
.380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉè®
.380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä JÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE BÉEÉ®iÉÚºÉÉå +ÉÉè® MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉMxªÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä cè ªÉÉ xÉcÉÓ * bÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉqà¤É®ÉÒ BÉEÉÊxÉ−~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ), BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊBÉE .380 ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® (ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉà¤É® 25502 cè) SÉÉãÉÚ
cÉãÉiÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå ¤ÉÉÒ/1, ¤ÉÉÒ/3 +ÉÉè®
¤ÉÉÒ/4 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =BÉDiÉ .380 ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®´ÉÉã´É®
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉà¤É® 25502 cè) ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEä JÉÉäãÉ (|ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
uÉ®É <Ç. ºÉÉÒ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
®ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
SÉÉ® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÒ
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ cé VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ¶É´É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ BÉEÉä iÉÉä +É´É¶ªÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 21 uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É =xcå BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ 20/¤ÉÉÒ) BÉEÉ £ÉÉMÉ
xÉcÉÓ cè *
11. ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE MÉÉäãÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É
¤ÉÉÒ 2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉÆ. 25502 ºÉä SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 21/A +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ MÉÉäãÉÉÒ .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. ¶É®hÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉBÉDBÉEÉÒ àÉÉÊãÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉBÉE® ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cè
VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä ºÉÉlÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉcÉÆ
{É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä º{É−] °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
¤ÉßVÉä¶É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE® ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ
nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]® 16, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
+É{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É
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ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè *
nãÉÉÒãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]® 16, ®ÉäÉÊchÉÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ®´ÉÉã´É® ºÉÆ. 25502 ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉiÉ&,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉA iÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç * VÉcÉÆ
iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ 20/¤ÉÉÒ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, gÉÉÒ ¶É®hÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä {ÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå |ÉÉÊ´É−] cÖ<Ç
lÉÉÓ +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ lÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
21/A) ºÉÉÊciÉ BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
MÉÉäãÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´Éc MÉÉäãÉÉÒ .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå .380 ´ÉÉãÉä ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É¤nÖãÉ´ÉcÉ¤É +É¤nÖãÉàÉVÉÉÒn ¤ÉãÉÉäSÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA
1

(2009) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 625.
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ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ABÉE AäºÉÉ iÉlªÉ cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór cè * àÉÉjÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
àÉÖ¶ÉÉÒ® JÉÉÆ ={ÉEÇ ¤ÉÉn¶ÉÉc JÉÉÆ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1, BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
13. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ´ÉÉÊ®−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉä. AºÉ. +ÉjÉÉÒ xÉä
=kÉ® näiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
BÉEcxÉä {É® +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE-4/64, ºÉäBÉD]® 16, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÒxÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ =BÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ® (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc àÉÖqÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ofÃ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
14. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 AäºÉÉ ABÉE àÉÉjÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É
PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå näJÉÉ cè * +ÉiÉ&, nÚºÉ®ä
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉÒ VÉÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ AºÉ. ]ÉÒ. bÉÒ. ¤ÉÚlÉ
1

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748.
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BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè *
15. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉxn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 153 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ iÉxÉ´ÉÉÒ¤ÉäxÉ {ÉÆBÉEVÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊn´ÉäÉÊiÉªÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ2, ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3, +ÉÉ{ÉEiÉÉ¤É +ÉcàÉn
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ4, ºÉxÉÉiÉxÉ xÉºBÉE® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ5 +ÉÉè® àÉÖcààÉn +ÉÉÉÊ®{ÉE ={ÉEÇ +É¶É{ÉEÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ
(®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉ¤É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ,
2003 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ABÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
1
2
3
4
5
6

(1984)
(1997)
(2010)
(2010)
(2010)
(2011)

4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.
7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 156.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 583.
8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 249.
13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 621.
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{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®´ÉÉÒxp +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® +É{ÉÉ]ÇàÉå] ºÉÆ. A{ÉE4/64, ºÉäBÉD]® 16, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 456/03 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1, 2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® cäb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19 BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä
ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä iÉlªÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉÒxÉÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå VÉÉA * càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-2 +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVÉÉÒ´É SÉÉècÉxÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-2) ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¶xÉMÉiÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉãÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. càÉÉ®ä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302
+ÉÉè® 460 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
ºÉä |É¶xÉMÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä cÉä * ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ nÉä ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc PÉ]xÉÉ 6 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ 12 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
Uä½UÉ½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉßVÉä¶É BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå ®cä cé * PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxnÉ +ÉÉè® SÉãÉÉA MÉA
BÉEÉ®iÉÚºÉ iÉlÉÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
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¤ÉßVÉä¶É àÉÉ´ÉÉÒÒ ¤É. ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ. - 21/A cè * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 bãÉÉÒ
cÖ<Ç cè VÉÉä .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
cè * cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå ÉÊVÉxnÉ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®iÉÚºÉÉå
iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ SÉhbÉÒMÉfÃ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20 uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ) ºÉÆãÉMxÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¶É´É ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ BÉEåpÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ * ªÉc ¤ÉÉiÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÆVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 25) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
º{É−] cè * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 4
àÉå ºÉä 3 MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ (VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ) ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * =BÉDiÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ®àÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr cÉä {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå |ÉÉÊ´É−] +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉEÉÉÊºÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ
xÉcÉÓ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆnäc ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ. 20/¤ÉÉÒ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE MÉÉäãÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒ 2 ºÉä ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É®
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ. b¤ãªÉÚ.
21/A ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE MÉÉäãÉÉÒ {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ]BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É nÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE .380 BÉEèÉÊãÉ¤É® ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
19. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É¤nÖãÉ´ÉcÉ¤É +É¤nÖãÉàÉVÉÉÒn ¤ÉãÉÉäSÉ ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉci´É cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 37 +ÉÉè® 38 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
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àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉ {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå {Éè®É ÉÊxÉàxÉ °ô{É àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé :–
“37. BÉEèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc

iÉlªÉ ÉÊBÉE cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä
®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉÉäãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉÊlÉªÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, AäºÉÉ ABÉE àÉÉjÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ näJÉÉ
MÉªÉÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
120-JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É −ÉbáÉÆjÉ ®SÉä VÉÉxÉä {É®
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ªÉc +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
38. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉè àÉÉºÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc cÉÊlÉªÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉä cÉlÉÉå
ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®É cè * +ÉxªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉE®ä, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉA *”
20. ªÉtÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉjÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉßVÉä¶É àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè VÉÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÚxÉ, 2001 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
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àÉå VÉcÉÆ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè®
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉän ÉËºÉc BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, iÉ¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ càÉÉ®ä
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * +ÉiÉ&, VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 460 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉªÉÖvÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÖMÉiÉ
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
=xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ./+ÉxÉÚ.
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
3 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32 – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É ºÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É ºÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 109
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 100] – àÉÉä]® ªÉÉxÉ – ÉË´Éb
ºµÉEÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ – ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÆMÉnÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ – <xÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ – ÉÊxÉªÉàÉ 100 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
“¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ – “¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ – ÉÊºÉrÉÆiÉ – ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE cÉä, xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
265 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ =xÉàÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè : (1) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä
+ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉiÉ&
=xÉBÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * (2) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉä® ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * (3) ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 100(2) àÉå “¤ÉxÉÉA
®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉË´Éb ºµÉEÉÒxÉ £ÉÉÒ cè, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (4) +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ “BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® “+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ” ¶É¤n
®JÉBÉE® ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
=BÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ cé =xÉàÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE
{ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉÖEU +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉÖEU nÚºÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉ *
|ÉlÉàÉiÉ&, ªÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé * ªÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉä ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® iÉÉä BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA cé * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É
ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉË]ÉÊ]b ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc lÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉä ÉË]ÉÊ]b ¶ÉÉÒ¶Éä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉcÉÒ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 14)
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É
ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉåMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä xÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉc +É´ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉäBÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEÉä, ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ¤Éc®cÉãÉ, |ÉäºÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä lÉä iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ =xÉBÉEÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉ<Ç,
2011 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ cè, nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É VÉÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ =ºÉä
BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ({Éè®É 13)
<ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 100 àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ “¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ® {É® µÉEàÉ¶É& +É{ÉäÉÊFÉiÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ,
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 1992 BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆJªÉÉÆBÉE
2553, £ÉÉMÉ 2 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 100 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ àÉå “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ” ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 100 àÉå
ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE “ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ” AäºÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ
100(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEä´ÉãÉ “ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå” BÉEÉ cÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
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|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * “¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc =ºÉÉÒ °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
“¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä
BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ
+É{ÉäFÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “càÉ ¯¯¯ ºÉÖ®FÉÉ
¶ÉÉÒ¶ÉÉå ¯¯¯ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cé” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “càÉ ¯¯¯ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå ¯¯¯ {É® +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cé” ¶É¤n ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉäÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉãÉÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 100(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éè®É 27 BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® {É®º{É®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉ BÉE® ®c VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ cé, |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉ® BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ cé, xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä AiÉnÂÂuÉ®É {ÉÖxÉ&
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉSSÉä
£ÉÉ´É +ÉÉè® iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉä {ÉÚ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä
ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ cé, ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nåMÉä * ªÉc {ÉÖxÉ& BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ
SÉÉãÉÉxÉ BÉE®åMÉä ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE (ªÉÉxÉ BÉEä) ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå
{É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ c]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ABÉE º{É−] SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ (xÉÉäÉÊ]ºÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 15, 17 +ÉÉè® 24)
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE cÉä, +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎ−]BÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉä ãÉÉMÉÚ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖº{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 21)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[2000]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 361 :
ºÉÉè®£É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269 :
ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc =¤ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *

3

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 265 àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4, 5,
6-8, 9-11,12,13,14 +ÉÉè® 15.
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

º´ÉªÉÆ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
MÉÉè®´É
¤ÉxÉVÉÉÔ,
+É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, ºÉÉäãÉÉÒ VÉä. ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ,
´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ®.
BÉEä. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ]ÉÒ. A. JÉÉxÉ, bÉÒ. AºÉ.
àÉÉc®É, AºÉ. A. cºÉÉÒ¤É, +ÉÉ®. BÉEä. ®É~Éè®,
AºÉ. AºÉ. ®É´ÉiÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ,
nä´Éä¶É {ÉÉÆbÉ, ÉÊxÉiÉÉÒ¶É MÉÖ{iÉÉ, BÉEänÉ®xÉÉlÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, A. AxÉ. cBÉEºÉ®, ®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÆbäªÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉ ºÉÉåvÉÉÒ, ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,
´ÉÉÉÊºÉàÉ ¤ÉäMÉ, |ÉàÉÉän xÉÉªÉ®, àÉÉäÉÊciÉ ¤ÉJ¶ÉÉÒ,
vÉÉÒ®VÉ xÉÉªÉ®, {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. cäMÉ½ä, (ºÉÖgÉÉÒ)
SÉÉ°ô +Éà¤É´ÉÉxÉÉÒ, |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®, A. {ÉÉÒ.
AÆb VÉä. SÉäà¤ÉºÉÇ, àÉxÉÖ xÉÉªÉ®, +ÉxÉÖVÉ ¤Éä®ÉÒ,
iÉxÉÖVÉ £ÉÚ−ÉhÉ, àÉèºÉºÉÇ ºÉÖ®ä¶É A. ¶É®ÉÇ{ÉE
AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, MÉÉä{ÉÉãÉ VÉèxÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) xÉÆÉÊnxÉÉÒ MÉÉä®ä, nä´ÉàÉÉãªÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ,
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE ®ÉªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉcBÉE £ÉããÉÉ,
+ÉÉ®. AxÉ. BÉE®ÆVÉ´ÉÉãÉÉ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉÉÉÊhÉBÉE
BÉE®ÆVÉ´ÉÉãÉÉ, AºÉ. xÉªªÉ® àÉèºÉºÉÇ
BÉE®ÆVÉ´ÉÉãÉÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
2. 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 5, 2011 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 265 àÉå BÉEä ®ÆMÉnÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå (Tinted films) BÉEä BªÉÉècÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå
uÉ®É nÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉ<Ç, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
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={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä, JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1966
BÉEä +ÉÉnä¶É 18, ÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ&
=BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®nÉÒ{É
ÉËºÉc =¤ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ *
+ÉiÉ&, =ºÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. càÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE càÉ <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä iÉlÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, càÉ BÉEä´ÉãÉ <xÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
uÉ®É, +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ={ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
5. +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 15 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉË´ÉbÉä ÉÊ{ÉEãàÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 04 ÉÊ´É{ÉÖãÉ MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. 2012 BÉEÉ ABÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 3AàÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE nÚºÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
1

(2000) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 269.
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+ÉÉ´ÉänxÉ ®ÆMÉnÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå (ÉË]ÉÊ]b ÉÊ{ÉEãàºÉ) BÉEä BªÉÉècÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
7. 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 3, VÉÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
8. 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 7 àÉèºÉºÉÇ MÉ®´ÉÉ®ä {ÉÉäÉÊãÉAº]®
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
10 àÉèºÉºÉÇ BÉEÉ® +ÉÉ=xÉºÉÇ AÆb BÉExVªÉÚàÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cè *
9. ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉèºÉºÉÇ OÉÉºÉ <à{ÉäBÉDºÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉvÉÉ®Éå {É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
10. ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 11, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ =kÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * >ó{É®
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA
={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè :–
(1) ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉä * +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, +ÉiÉ&
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
(2) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉä® ÉÊ®{ÉÉä]ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ cè *
(3) ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 100(2) àÉå ‘¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ’ {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉË´Éb ºµÉEÉÒxÉ £ÉÉÒ cè, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ.
]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä, ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(4) +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ‘BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ’ ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ’ ¶É¤n ®JÉBÉE® ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
11. +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE 2011 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 265 àÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå £ÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (ºÉÆFÉä{É àÉå ‘ÉÊxÉªÉàÉ’) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
141 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. BÉEä cÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä
(MãÉÉºÉ) ãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc àÉÖJªÉiÉªÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉßEiªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
12. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ cé =xÉàÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉÖEU +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉÖEU nÚºÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ&, ªÉä +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cé * ªÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
BÉßEiªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® iÉÉä BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉA MÉA cé * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå xÉä ªÉc =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEÉä BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ABÉE
¤ÉÉ® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä càÉå +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27
+É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
13. ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, VÉÉä nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<Ç cé càÉ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä *
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iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É ºÉ´ÉÇ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É ºÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ cÉåMÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä xÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ªÉc +É´ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE
nÖBÉEÉxÉnÉ® BÉEÉä, ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * ¤Éc®cÉãÉ |ÉäºÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä lÉä iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ =xÉBÉEÉ lÉÉ * ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6
àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ cè, nãÉÉÒãÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ& +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É VÉÉä ªÉc +ÉÉvÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ =ºÉä
BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉË]ÉÊ]b ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc lÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉä ÉË]ÉÊ]b ¶ÉÉÒ¶Éä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉcÉÒ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
15. <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® +ÉÉè® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 100 àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ® {É® µÉEàÉ¶É& +É{ÉäÉÊFÉiÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 1992 BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆJªÉÉÆBÉE 2553, £ÉÉMÉ 2 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉªÉàÉ 100 {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ àÉå “ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ” ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 100 àÉå ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ‘ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ’
AäºÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 100(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè®

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

31

+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BÉEä´ÉãÉ “ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå” BÉEÉ cÉÒ
ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºµÉEÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ cé, ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ µÉEàÉ¶É& 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¶ÉÉÒ¶Éä {É® ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉäFÉÉAÆ cÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉAÆMÉÉÒ * “¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc =ºÉÉÒ °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
“¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä
BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
<ºÉºÉä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ
+É{ÉäFÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE½É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉxÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
16. +É¤É càÉ <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27 àÉå
={ÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE >ó{É® +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {Éè®É 27 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“27. >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå {É®

ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå, ÉË´Éb ºµÉEÉÒxÉÉå (+ÉMÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cé * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉÉå/BÉEåp BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
ÉÊxÉnä¶É 4 àÉ<Ç, 2012 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉåMÉä *”
17. +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘càÉ ¯¯¯ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå ¯¯¯ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
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´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cé’ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘càÉ ¯¯¯ ºÉÖ®FÉÉ
¶ÉÉÒ¶ÉÉå ¯¯¯ {É® +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉä cé’ ¶É¤n ®JÉä
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * càÉ ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ªÉc
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉäÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå =ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ 100(1) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn càÉ
{Éè®É 27 BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ näiÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉ BÉE® ®c VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ cè, |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉiÉ& càÉÉ®ä
ÉÊãÉA <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè *
18. ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ BÉEéºÉ® {É®É-¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÉ´É®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè BÉÖEU iÉlªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉÖEU {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ BÉEéºÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ cè * <xÉ
{ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ,
VÉ¤É ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç £ÉÉÒ cÉå, BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
SÉäc®É +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå {É® vÉÚ{É |ÉSUxxÉ +ÉÉè® ®ÆMÉnÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉäb +ÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉÉÌVÉÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå BÉEéºÉ® BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cé * <ºÉºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉßEiªÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè *
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19. <ºÉBÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå
àÉå ®ÆMÉnÉ® ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå àÉå AäºÉä
¶ÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÚ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉÉ¤ÉÆvÉ A1 +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉ A3 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉÉSÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEéºÉ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEéºÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
BÉEàÉ cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ, BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊnxÉ £É®
{É®É-¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ®ciÉä cé *
20. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, iÉlªÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nãÉÉÒãÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
<ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEÉ =ºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉä ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé * ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® =ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉlÉÉlÉÇiÉ& {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä xÉ iÉÉä AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè xÉ cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
21. <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä
ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä {É®É-¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚªÉÇ ÉÊBÉE®hÉÉå
BÉEÉä ºÉc xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, µÉEÉÒàÉÉå, ºÉxÉ-¶Éäb +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ {ÉEÉªÉnÉ|Én cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
º´É°ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEiÉ<Ç =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ BÉEÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc §ÉÉÆiÉ
vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE cÉä,
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
BªÉÉÎ−]BÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉMÉÚ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖº{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA [ºÉÉè®£É SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA] *
22. +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 4 àÉå AäºÉÉ cÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ
BªÉÉÎ−]BÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
23. ªÉÉSÉÉÒ xÉä BÉÖEU +ÉÉ´ÉäMÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
º{É−] ÉÊxÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =ºÉBÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, xÉÉäAbÉ
+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ªÉÉxÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ªÉÉ iÉÉä VÉä] ¤ãÉäBÉE ÉÊ{ÉEãàÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé ªÉÉ cãBÉEä ®ÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé * =ºÉxÉä nÉä o−]ÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ABÉE MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
àÉå ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É BªÉ{Éc®hÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉäºÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]BÉDBÉE®
àÉÉ®BÉE® ´ÉÉcxÉ ãÉäBÉE® £ÉÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉä ªÉÉxÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cé *
24. càÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÖ®FÉÉ JÉiÉ®ä {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ nä ®cä cé ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
º{É−] =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 100 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉ® BÉEä
ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ cé, xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉiÉ&
càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé :–
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 361.
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(1) º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä AiÉnÂÂuÉ®É {ÉÖxÉ& ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉSSÉä
£ÉÉ´É +ÉÉè® iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉä {ÉÚ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉxÉ
BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÒ.
AãÉ. ]ÉÒ. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ cé, ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nåMÉä *
(3) càÉ ªÉc {ÉÖxÉ& BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ SÉÉãÉÉxÉ BÉE®åMÉä ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE (ªÉÉxÉ BÉEä) ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉå {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(4) càÉ <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ABÉE º{É−] SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc iÉlªÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ (xÉÉäÉÊ]ºÉ) VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉb® BÉEä =SSÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉènÉ cÉäxÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nåMÉä +ÉÉè® +É¤É <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ, +ÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä *
(5) <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cé, iÉÖ®ÆiÉ £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAÆ *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉ.
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£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
3 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉ®. n´Éä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39) – vÉÉ®É
22MÉ(8) +ÉÉè® vÉÉ®É 22BÉE(JÉ) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 14]
– ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ – ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – ºÉÆºÉnÂ uÉ®É AäºÉä
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ –
ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& vÉÉ®É 22MÉ(8) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉciÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ
MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39) – vÉÉ®É
22PÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 50] –
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA – xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ – ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ – <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+É{É´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉè® jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39) – vÉÉ®É
22PÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 50, +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän
21] – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ – ºÉÆ®SÉxÉÉ – iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉä
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ºÉnºªÉÉå BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ – iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉä MÉè®xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖãÉc +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉ cÉä VÉÉAÆ, +ÉiÉ& <ºÉºÉä
jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (1987 BÉEÉ 39) – vÉÉ®É
22R – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ – ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ –
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè <ºÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 141 – {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ –
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå
cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcÉÓ ºÉàÉÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉiÉä cÖA ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉÓ àÉÖqÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xcå
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉÒ vÉÉ®É 22BÉE, vÉÉ®É 22JÉ, vÉÉ®É 22MÉ,
vÉÉ®É 22PÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 22R BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
cè * 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 àÉå
“ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå
vÉÉ®É 22BÉE ºÉä vÉÉ®É 22R iÉBÉE ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 àÉå “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA lÉä * SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 22BÉE, vÉÉ®É 22JÉ, vÉÉ®É 22MÉ, vÉÉ®É 22PÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 22R
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé ; <xÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
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jÉ@VÉÖ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé * càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE =ããÉäJÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 22MÉ(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 22MÉ(1)
àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É (ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®ä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®BÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå vÉÉ®É 22MÉ(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 22MÉ(8) àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, bÉBÉE +ÉÉè®
iÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉãÉ |ÉnÉªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç ªÉÉ º´ÉSUiÉÉ , +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉrBÉE®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä vÉÉ®É 22R(1) +ÉÉè® (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ~ ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, +ÉiÉ&
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉä ={É¤ÉÆvÉ
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc jÉ@VÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä cÉÒ
£ÉÉMÉ°ô{É cé, iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉBÉEÉ xªÉÉªÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ =iÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
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BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® nÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé, +ÉiÉ& <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÖi´É cÉäiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè * nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 39BÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉºiÉÉ, i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® nFÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ºÉÆºÉnÂ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä *
AäºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå ªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =½ÉxÉ ºÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå vÉÉ®É 22BÉE(JÉ) àÉå
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA VÉÉxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ
ªÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉãÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉé{Éä MÉA cé VÉ¤É ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä vÉÉ®É 22MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®,
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É àÉÖJªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä =tÉàÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ xÉä cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå
BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ cè * BÉDªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ãÉÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉcÉÓ cé, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE
vÉÉ®É 22MÉ(8) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ, ºÉ½BÉE ªÉÉ
VÉãÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ, ªÉÉ bÉBÉE,
iÉÉ® ªÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ, ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉ VÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ, ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉãÉ ´ÉcxÉ ªÉÉ º´ÉSUiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè®
BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉVÉBÉEãÉ, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä <ºÉ £ÉÉ®ÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé * ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É®, =xÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå
cÉÒ ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉBÉEåÉÊpiÉ BÉE®BÉEä, ¶ÉÉÒQÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉä |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä
=xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉä
ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉcÖ¶É& cÉäiÉä ®ciÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ãÉÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cé * <ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ
=ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉÉÊn ªÉc |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆjÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä, =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 20, 18, 19 +ÉÉè® 22)
ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉå * VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ, =xcå AäºÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä jÉ@VÉÖ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉE®ÉA * +ÉvªÉÉªÉ
6BÉE, ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE àÉå BÉEÉ
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ,
i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® nFÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ ºÉÖãÉc
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ VÉ¤É ºÉÖãÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEä ¤ÉÉävÉ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè * ({Éè®É 22 +ÉÉè® 29)
VÉcÉÆ iÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, vÉÉ®É
22JÉ(2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä =SSÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE
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={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cè +ÉÉè® VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä,
xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =iÉxÉä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEä´ÉãÉ BÉEåpÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ&
ªÉc BÉEcxÉÉ §ÉÉàÉBÉE cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEiÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =SSÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉä cé, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® VÉcÉÆ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ
ºÉÉä´ÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉä cé, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, VÉcÉÆ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖãÉc +ÉlÉ´ÉÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉ cÉä VÉÉAÆ *
ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
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¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉå, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE nÉä MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cè * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 22JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ àÉå ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä, cÉäiÉä cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ({Éè®É 30, 31 +ÉÉè® 32)
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ ºÉnè´É
cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉßVÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä
´Éc BÉEÉxÉÚxÉ º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 22R(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé *
ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 22MÉ(1) ºÉä vÉÉ®É 22MÉ(8) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
uÉ®É =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ iÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä =ºÉä ãÉÆ¤ÉÉ xÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊBÉE
ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉnÉãÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè iÉÉä ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉnè´É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&
<ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ
uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 33)
càÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * ªÉtÉÉÊ{É
AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ
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BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉÆFÉä{É àÉå cè, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉÒ. |É£ÉÉBÉE® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ
cÉÒ ªÉc àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÖxÉ& =xcÉÓ
àÉÖqÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® =ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè,
OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ
cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cè * ªÉc
=ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É®
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cÉä, OÉchÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè * ({Éè®É 36)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

[2011]

[2010]

(2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 506 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1160 :
xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉÒbÂºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
AàÉ. àÉvÉÖºÉÚnxÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7

(2011) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316 :
]ÅÉÆºÉ àÉäÉÊb]ä®ÉÇxÉÉÒxÉ AªÉ®´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ
ABÉD{ÉÉä]ÂºÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7

(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. MÉÉÆvÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, àÉpÉºÉ
¤ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ;

26
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[2007]

[2004]

[2004]

45

(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 579 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1819 :
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ;

7

(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 448 :
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊlÉâóàÉÖâóMÉxÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É AÉÊOÉBÉEãSÉ®ãÉ
µÉEäÉÊb] ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ãÉÉÊãÉiÉÉ (àÉßiÉ), ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1005 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ;

9

[2002]

2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 543, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28.10.2002 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
8, 9, 34, 36, 37

[2000]

(2000) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 294 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2008 :
ºBÉEÉ<Ç{ÉèBÉE BÉÚEÉÊ®ªÉºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ]É]É BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

7

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2378 :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc ;

9

(1996) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385 :
{ÉEäªÉ® AªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä. àÉÉänÉÒ ;

7

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651 :
ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊ¶ÉãÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

[1999]

[1996]

[1992]
[1989]

[1989] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 421 ¬

(1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 101 ¬
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 38 :
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®xÉÉàÉ BÉEÉè® ;

9
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[1986]

[1986] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 380 ¬ (1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 432 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1986 AºÉ. ºÉÉÒ. 210 :

¤ÉÉÒ. |É£ÉÉBÉE® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
[1976]

[1967]
[1965]

(1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 496 ¬

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 2238 :
|ÉÉÒÉÊàÉªÉ® +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉäBÉE®
¶ÉÉÆiÉÉ®ÉàÉ ´ÉÉbBÉEä, àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1480 :
¤ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ;

9

[1965] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 366 :

AºÉÉäÉÊºÉA]äb ºÉÉÒàÉå] BÉEÆ{ÉxÉÉÒWÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÒ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
[1962]

9

24

[1962] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 339 :

àÉèºÉºÉÇ cÉÊ®xÉMÉ® ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
¶ªÉÉàÉ ºÉÖÆn® ZÉÖxÉZÉÖxÉ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

23

2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 666.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ MÉÉäªÉãÉ, ÉÊ¶É´ÉnÉÒ{É ®ÉªÉ,
´ÉVÉÉÒc ¶É{ÉEÉÒBÉE, MÉÉä{ÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¶É¶ÉÉÆBÉE
BÉElÉÚÉÊ®ªÉÉ (¤ÉßVÉ£ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. nÉä+ÉÉÉÊ¤ÉªÉÉ, ´ÉÉÊ®−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ àÉãcÉäjÉÉ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (¤ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ
nÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. AàÉ. ãÉÉäfÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉäfÉ – £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 (ºÉÆFÉä{É àÉå 1987 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É
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22BÉE, vÉÉ®É 22JÉ, vÉÉ®É 22MÉ, vÉÉ®É 22PÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 22R BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 (ºÉÆFÉä{É àÉå “2002 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ cè *
2. 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É, 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
22 àÉå “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “àÉÖBÉEnàÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÚãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ” cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É
22BÉE ºÉä vÉÉ®É 22R iÉBÉE ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1987
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 àÉå “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® “ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n ®JÉä MÉA lÉä *
3. SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 22BÉE, vÉÉ®É
22JÉ, vÉÉ®É 22MÉ, vÉÉ®É 22PÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 22R +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå àÉxÉàÉÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ cé ; <xÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ jÉ@VÉÖ, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé *
4. càÉxÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ MÉÉäªÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. nÉä+ÉÉÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ * àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
àÉxÉÉäVÉ MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 22MÉ(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
22MÉ(1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É (ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä +ÉOÉµÉEªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä àÉå ªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
=~ÉxÉä àÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ÉÊ®ÉÎ−] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå vÉÉ®É 22MÉ(8) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
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MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
vÉÉ®É 22MÉ(8) àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, bÉBÉE +ÉÉè® iÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉãÉ |ÉnÉªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç ªÉÉ
º´ÉSUiÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä vÉÉ®É 22R(1) +ÉÉè® (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÒ~ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, +ÉiÉ& ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉä ={É¤ÉÆvÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc jÉ@VÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ §ÉÉàÉBÉE cè ÉÊBÉE BªÉÉÊlÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä xÉ cÉäxÉä ºÉä
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, +ÉxÉÖSUän 226/227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖBÉEã{É xÉcÉÓ cè *
6. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä cÉÒ
£ÉÉMÉ°ô{É cé, iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉBÉEÉ xªÉÉªÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ =iÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉnºªÉ +ÉÉè® nÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé, +ÉiÉ& <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÖi´É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
7. ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É vÉÉ®É 22BÉE(JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä
UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, <xÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÒÉÊàÉªÉ® +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEàÉãÉäBÉE® ¶ÉÉÆiÉÉ®ÉàÉ ´ÉÉbBÉEä, àÉÖÆ¤É<Ç
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÒ~å iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1938 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É UÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÉè®
SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖiÉÉä−É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEäªÉ® AªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ. BÉEä. àÉÉänÉÒ2, ºBÉEÉ<Ç{ÉèBÉE BÉÚEÉÊ®ªÉºÉÇ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ]É]É BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb3, ]ÅÉÆºÉ àÉäÉÊb]ä®ÉÇxÉÉÒxÉ AªÉ®´ÉäVÉ
¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ABÉD{ÉÉä]ÂºÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉÒbÂºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. àÉvÉÖºÉÚnxÉ ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
<ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, +ÉiÉ& ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
1
2
3
4
5

(1976)
(1996)
(2000)
(2011)
(2012)

1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 496 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1975 AºÉ. ºÉÉÒ. 2238.
6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385.
5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 294 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 2008.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 316.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 506 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 1160.
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BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä UÉÒxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®iÉÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ,
VÉcÉÆ BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊlÉâóàÉÖâóMÉxÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É AÉÊOÉBÉEãSÉ®ãÉ µÉEäÉÊb] ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. ãÉÉÊãÉiÉÉ (àÉßiÉ), ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ1
iÉlÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉvªÉFÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. AºÉ. nÉä+ÉÉÉÊ¤ÉªÉÉ
xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =~ÉA MÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * gÉÉÒ nÉä+ÉÉÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖSUän 39BÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉºiÉÉ, i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® nFÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè *
9. VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉä
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉWÉÉÒ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒ. |É£ÉÉBÉE® ®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ4, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
1
2
3

4

5

(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 305 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 448.
(2007) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 579 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1819.
2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 543, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28.10.2002
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
[1986] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 380 ¬ (1985) ºÉ{ãÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 432 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1986 AºÉ. ºÉÉÒ. 210.
(2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 121 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2004 AºÉ. ºÉÉÒ. 1005.
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VÉÉä |É¶xÉ =~ÉA MÉA cé =xÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉcºÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉ {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ1, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖ®xÉÉàÉ BÉEÉè®2 iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 39BÉE, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 uÉ®É 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1977 ºÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉÆjÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉÉè® ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
xÉ ®c VÉÉA, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä * ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖSUän 39BÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cé * <xcÉÓ
=qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®c VÉÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEä nÖ¤ÉÇãÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ ºÉÖãÉ£É cÉä, ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 1987 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =xÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 1987
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 39BÉE ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ªÉc

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉÉè® ´Éc, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®c
VÉÉA, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
1
2

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1480.
[1989] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 421 ¬ (1989) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 101 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 38.
(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 172 ¬ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 2378.
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ *
2. ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1980 BÉEä ºÉÆBÉEã{É uÉ®É xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ.
£ÉMÉ´ÉiÉÉÒ (VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc iÉ¤É lÉä) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, ºÉ¤É ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]®
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” (ÉÊºÉãÉÉºÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊºÉãÉÉºÉ xÉä ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
+ÉÉn¶ÉÇ ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc ¤ÉÉäbÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊºÉãÉÉºÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè *
iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ, ÉÊºÉãÉÉºÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé *
+ÉiÉ&, ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå
{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ JÉSÉÇ {É®, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä,
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉãÉÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
iÉÉÒµÉMÉÉàÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç
cè * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉä oÉÎ−] àÉå ®JÉiÉä cÖA
<ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉàÉ BÉÖEU BÉEàÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå
+ÉÉè® VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEä uÉ® iÉBÉE £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ
i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉÉ cÉäMÉÉ *”
11. ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ n¶ÉBÉE ºÉä 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 1987 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉä +ÉÉè® ´Éc àÉÉàÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ,
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 ºÉàÉÉVÉ BÉEä nÖ¤ÉÇãÉ

´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉæMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®c VÉÉA,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÆjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉ ºÉÖãÉ£É cÉä, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, VÉÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ iÉÆjÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ºÉÖãÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè *
2. iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ JÉÉàÉÉÒ ªÉc cè
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, àÉÖJªÉiÉ&, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉ
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉä ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå VÉèºÉä àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn
àÉå, =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé, ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ {É®
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É UÉä]ä-àÉÉä]ä àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxcå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ {É®
cÉÒ ÉÊxÉ{É]É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® PÉ] VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ãÉÉäBÉEÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè *
3. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé,–
(i) ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ,
VÉÉä ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉä ªÉÉ ®cÉ cÉä ªÉÉ VÉÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ®éBÉE ºÉä =SSÉiÉ® ®éBÉE BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉ cÉä +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉºÉ ãÉÉäBÉEÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä, ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉäMÉÉÒ ;
(ii) ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ, ºÉ½BÉE, VÉãÉ ªÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ
àÉÉãÉ BÉEä ´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ, bÉBÉE, iÉÉ® ªÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ºÉä´ÉÉAÆ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É VÉÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,
|ÉBÉEÉ¶É ªÉÉ VÉãÉ |ÉnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉãÉ´ÉcxÉ ªÉÉ
º´ÉSUiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(iii) ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ nºÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =BÉDiÉ vÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
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(iv) <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ;
(v) VÉcÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉnÉãÉiÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä AäºÉä iÉi´É àÉÉèVÉÚn cé VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, ´ÉcÉÆ ´Éc ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÆ|ÉäFÉhÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE®äMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(vi) ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
12. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä 2002 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE (vÉÉ®É 22BÉE ºÉä vÉÉ®É
22R) +ÉxªÉjÉ BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉBÉEÇ “àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ” cè*
vÉÉ®É 22BÉE(BÉE) àÉå “ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ” BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, “ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ” ºÉä vÉÉ®É 22JÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * “ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ” vÉÉ®É
22BÉE(JÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè (i) ´ÉÉªÉÖ, ºÉ½BÉE ªÉÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ
uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ ; ªÉÉ (ii) bÉBÉE, iÉÉ® ªÉÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ ; ªÉÉ (iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉ
VÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ; ªÉÉ (iv) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉãÉ ´ÉcxÉ ªÉÉ º´ÉSUiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ; ªÉÉ
(v) +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ; ªÉÉ (vi) ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ * ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ
+ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ,

56

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉYÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

AäºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ {É®, vÉÉ®É 22BÉE(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ” BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
14. ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ vÉÉ®É 22JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉè® ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 22JÉ(2)
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ (BÉE) AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä =SSÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè ; +ÉÉè® (JÉ) nÉä +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cè +ÉÉè® VÉÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä =SSÉiÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *
15. vÉÉ®É 22MÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn =~ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä, AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉàÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉnOÉºiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
16. vÉÉ®É 22MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
{É®, =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä uÉ®É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
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16.1 vÉÉ®É 22MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
uÉ®É ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÖqÉå ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉiÉªÉÉ
=ããÉäJÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/+ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖãÉc
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä, +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä (=ºÉBÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ) ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É vÉÉ®É 22MÉ BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * vÉÉ®É 22MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖãÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖãÉc BÉE®ÉxÉä àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®ä
+ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ä *
16.2 ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä näMÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ ªÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä/BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ iÉ¤É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä näMÉÉÒ *
17. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç
ºÉàÉºªÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉÉSÉÉÒ vÉÉ®É 22MÉ(8) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ ºÉä
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MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É
(7) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ´ÉcÉÆ ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉn vÉÉ®É 22PÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
vÉÉ®É 22R, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ ´ÉÉn, +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
|É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉÖJªÉiÉªÉÉ iÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè * BÉDªÉÉ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, jÉ@VÉÖ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cé, AäºÉä |É¶xÉ cé ÉÊVÉxÉ
{É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
18. 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE àÉå, VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè,
àÉÖBÉEnàÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ, ºÉ½BÉE ªÉÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ªÉÉ
àÉÉãÉ BÉEä ´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ, ªÉÉ bÉBÉE, iÉÉ® ªÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä´ÉÉ, ªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉ VÉãÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ, ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉãÉ ´ÉcxÉ ªÉÉ º´ÉSUiÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇxÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ,
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <ºÉ
£ÉÉ®ÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
xÉcÉÓ cé * ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É®, =xÉBÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ
ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ BÉE®BÉEä, ¶ÉÉÒQÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉä |ÉªÉÉºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé iÉÉä =xÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ
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|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ªÉä ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉcÖ¶É& cÉäiÉä ®ciÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ
cé *
19. =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå cÉÒ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉ
ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc |ÉªÉÉºÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆjÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä, =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
20. ºÉÆºÉnÂ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä *
AäºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå ªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =½ÉxÉ ºÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå vÉÉ®É 22BÉE(JÉ) àÉå
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉA
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ºÉÆºÉnÂ uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
iÉÉä càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉxÉàÉÉxÉä{ÉxÉ ªÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉãÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
21. 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
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BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
22. ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉé{Éä MÉA cé
VÉ¤É ºÉÖãÉc +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
ºÉä vÉÉ®É 22MÉ BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É àÉÖJªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEä =tÉàÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÂ xÉä cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ cè * BÉDªÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé,
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, VÉèºÉÉÉÊBÉE vÉÉ®É
22MÉ(8) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? càÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉå * VÉÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ, =xcå AäºÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä jÉ@VÉÖ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉE®ÉA * +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE, ãÉÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ, ªÉÉÊn ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23. “xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå” +ÉÉè® “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ |É¶xÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ n¶ÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉèºÉºÉÇ cÉÊ®xÉMÉ® ¶ÉÖMÉ® ÉÊàÉãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¶ªÉÉàÉ
ºÉÖÆn® ZÉÖxÉZÉÖxÉ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
“xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå” ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé +ÉÉè® “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå” ºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´Éä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ÉÊVÉxcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=i{ÉxxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
cÉäiÉä cé * ªÉc +ÉÉè® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£Éän ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ¶Éä−É
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉä cé *
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEä BÉßEiªÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉå * xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÉäxÉÉå cÉÒ, “xªÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä” BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
24. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ xÉä AºÉÉäÉÊºÉA]äb ºÉÉÒàÉå] BÉEÆ{ÉxÉÉÒWÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. AxÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉªÉÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé ; ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉä BÉßEiªÉ BÉEÉ ´Éä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ´Éä BÉE®iÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉÉiÉä cé ´Éä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäiÉä cé *
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ =xÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé * ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ
1
2

[1962]
[1965]

2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 339.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 366.
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cÉäiÉÉ cè, ºÉnè´É ªÉlÉÉlÉÇiÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, nÉäxÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ABÉE
ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc cè ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉßEiªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉä cé *
25. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEcÉäiÉÉä cÉäãÉÉäcxÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉÊ¶ÉãÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ
cé, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. cÉãÉ cÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. MÉÉÆvÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, àÉpÉºÉ ¤ÉÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ2 ´ÉÉãÉä ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå (2004 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 306, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 11 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä lÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉMÉ 1JÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ 1MÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ >ó{É® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉ®°ô{É àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“(BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (=xÉºÉä

ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé) xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäiÉä cé * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
£ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
1
2

(1992) ºÉ{ãÉÉÒ. 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 651.
(2010) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
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°ô{É àÉå ®éBÉE, cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉÉÒ ®éBÉE,
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ‘+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå’ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, ´ÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ={ÉvÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä àÉÉàÉãÉÉå
ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå AäºÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉcãÉÚ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉä, ´ÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, VÉcÉÆ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ FÉÉÒhÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ *
(PÉ) ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ´Éc ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(àÉÉxÉBÉE =nÉc®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä PÉ]¤ÉfÃ BÉEÉ cè)
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉcÇiÉÉAÆ/
{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉEÂÂBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ªÉÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä
£ÉÉMÉ°ô{É cÉäMÉÉÒ *”
27. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÂ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
28. ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä * ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ µÉEªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ~ uÉ®É =ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä, UÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
cé xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå * nÚºÉ®ä, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ o−]ÉÆiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É, +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå, ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE cè *
29. ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE
àÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
´ÉcxÉÉÒªÉ, i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® nFÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE
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xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ
ºÉÖãÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ VÉ¤É ºÉÖãÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä
àÉå xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉÉ BÉEä ¤ÉÉävÉ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè *
30. VÉcÉÆ iÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, vÉÉ®É
22JÉ(2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cè ªÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä =SSÉiÉ®
{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {Én vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cè +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cè +ÉÉè® VÉÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå àÉå
ºÉä, xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè * 1987
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ
cÉäiÉä cé * £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE
cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =iÉxÉä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ nÉä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEä´ÉãÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ >ó{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc BÉEcxÉÉ
§ÉÉàÉBÉE cè ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEiÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE
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ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =SSÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉä cé, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® VÉcÉÆ ÉÊBÉE xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉ®iÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäiÉä cé, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, VÉcÉÆ ÉÊBÉE
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
31. +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ´Éc ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖãÉc +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® xÉ cÉä VÉÉAÆ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE vÉÉ®É 22JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ àÉå ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä, cÉäiÉä
cé, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
32. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉnÉãÉiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ÉÊ´É¶Éä−É àÉå, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ªÉÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *
33. +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ
ºÉnè´É cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉßVÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉºÉä ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * 1987 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vÉÉ®É 22R(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® iÉlÉÉ =xÉBÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé * ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] vÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 22MÉ(1) ºÉä
vÉÉ®É 22MÉ(8) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ iÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉä ãÉÆ¤ÉÉ xÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®ä
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉnÉãÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè iÉÉä ´Éc
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 226 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉnè´É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ uÉ®É
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ *
34. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :–
“càÉxÉä =BÉDiÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ

ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ cÉä,
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE fÆMÉ cè
VÉÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉSÉãÉxÉ àÉå cè * <ºÉ iÉÆjÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cVÉÉ®Éå àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÉvÉxÉ cè *
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE®å ªÉÉ =ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ xÉ cÉå*
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ iÉÆjÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ nÉä AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä {É®
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ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉxÉÖ£É´É cÉä *
càÉå =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä xªÉÉªÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉä * càÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉiªÉÉÊxÉ−~ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉÉÊn ´Éä {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ MÉA cé, càÉ =BÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ,
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè, +ÉiÉ& ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cÉÉÊVÉ® xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå
+ÉÉè® BÉßEiªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ *
35. ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AºÉ. AxÉ.
{ÉÉÆbäªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉVÉÉÒ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =~ÉA MÉA ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä +É¤É
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ {É® xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉcºÉ cÖ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
36. càÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
ªÉtÉÉÊ{É AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉÆFÉä{É àÉå cè, ÉËBÉEiÉÖ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¤ÉÉÒ. |É£ÉÉBÉE® ®É´É (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉä. ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ xÉä
{Éè®É 22 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&
cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc àÉiÉ
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£ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
´ÉÉÒ. JÉÉÉÊãÉn xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 27(6) àÉå ªÉc +ÉÉè® VÉÉä½iÉä cÖA ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
{ÉÖxÉ& =xcÉÓ àÉÖqÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ®
{É® =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè, OÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè *
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
BÉE®iÉÉ cè * càÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. JÉÉÉÊãÉn BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ
cé * ªÉc =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä
{É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cÉä, OÉchÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
37. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AºÉ. AxÉ. {ÉÉÆbäªÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cÉäBÉE® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå càÉxÉä >ó{É®
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, càÉ 1987 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 2002 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ 6BÉE BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä VÉÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
38. iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * JÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉ.
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
9 +ÉMÉºiÉ, 2012
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. ASÉ. BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. {É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
näJÉ®äJÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
<BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – <ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉcÖ-+ÉÆiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉiÉ& AäºÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21, +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 139BÉE
– £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ®äJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ
àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉè®
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ – àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ –
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
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ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ – ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÆMÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ – ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
nÆb näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 32 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 21 – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ – ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ – MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, àÉÉxÉnäªÉ +ÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ cÉä +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cä
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 (2010 BÉEÉ 19) – vÉÉ®É
14, vÉÉ®É 29, vÉÉ®É 30 +ÉÉè® vÉÉ®É 38 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3] – £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉå, SÉÉcä ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå ´Éä cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : AäºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ,
VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉEä ÉÊ´Év´ÉÆ¶É ºÉä {É®ä cé, {ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉÉä àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ/={ÉäFÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉiªÉÆiÉ PÉÉiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-{ÉÉÒfÃÉÒ ºÉÉàªÉÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´Éä¶É {É® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={ÉäFÉÉ, ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * |ÉÉªÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆiÉÉxÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc {É® VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£É´É cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèxÉ cÉä ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
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ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®{É´ÉÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä <xÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä £É®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ {É½É cè * £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ AäºÉä +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ABÉE VÉÉÒ´ÉÆiÉ =nÉc®hÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É
ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ =xcå {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ 2/3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1984 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä * {ÉÚ´ÉÇ àÉå, ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b <BÉEÉ<Ç ºÉä ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ MÉèºÉÉå BÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É ºÉä
BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |É£ÉÉ´É {É® ºÉiÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 1987 àÉå “£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ : VÉÉÒ´ÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |É£ÉÉ´É” xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä ÉÊ£ÉxxÉ =ããÉäJÉ
lÉÉ * ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä-cÉäiÉä, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5,00,000
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
´Éc ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ
BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉiÉ&, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ABÉE +ÉÉä® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ *
1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 50 £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ, ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE n´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä * +ÉÆiÉ àÉå, ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA * <xÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉè®
£ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉA |É¤ÉÆvÉ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä “º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ” +ÉÉè® “ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ” VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ®ÉciÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnÉxÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEåpÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä,
MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉcÉ®ÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÉÊvÉ VÉèºÉä ¶´ÉºÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ, xÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
®ÉäMÉ, VÉ~®ÉÆjÉ ®ÉäMÉ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ, MÉÖnæ {ÉEäãÉ cÉäxÉÉ, àÉÚjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ,
ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ={ÉSÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
BÉEåpMÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ªÉÖBÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå/=kÉ®Éå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cé, {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉàÉå =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÒ]É®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <BÉEÉ<Ç
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
|ÉÉ<´Éä] |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉMÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉx´ÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉänxÉÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉhÉÉ ºÉcxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA º{É−]iÉÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè®
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä =ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
¤ÉxÉä ®cåMÉä ÉÊVÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cé
VÉcÉÆ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ cÉä {ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ªÉc MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉºÉä ¤ÉcÖ-+ÉÆiÉ®ÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É-ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä <ºÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ cè * +ÉiÉ& <xÉ nÉäxÉÉå
|ÉÉlÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xcå xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ({Éè®É 17 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉººÉÆnäc, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEä
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÉxÉ
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lÉÉ * ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉãÉÉc näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè®
=iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE cÉä MÉA +ÉÉè® =uäMÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É =SSÉiÉ® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä cBÉEnÉ® lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®
xÉcÉÓ lÉä * ªÉc àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉälÉÉ<ãÉ
+ÉÉ<ºÉÉäºÉÉ<xÉä] MÉèºÉ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä £ÉÉÒ, VÉÉä +É£ÉÉÒ MÉ£ÉÇ àÉå cÉÒ lÉä, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
+ÉºÉÖvÉÉªÉÇ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® |É¶xÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä <xÉ ºÉºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉ
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ´Éä “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉn” BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÉvÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®å, ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÆSÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ * AäºÉÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉÆiÉ® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®É ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¤ÉäciÉ® {É®º{É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * ({Éè®É 18, 19, 20 +ÉÉè® 21)
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®, AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ, “º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ” +ÉÉè® “ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ” MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉä iÉlÉÉ xªÉÉºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® AäºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, BÉÖEU AäºÉä àÉÉàÉãÉä cé VÉcÉÆ
ÉÊBÉE càÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cÉåMÉä * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ºÉÉàÉOÉÉÒ cè =ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉlÉÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnäªÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉ{ÉäFÉÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉä
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉiÉÉÒ cè , ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä +É{ÉxÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉiÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcxÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä n´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉàÉÚxÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆMÉßcÉÒiÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É, SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé) AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ
näxÉä, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
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=qä¶ªÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä VÉ°ô®iÉ cè *
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® AiÉÂÂnuÉ®É
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ àÉÆMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE
ÉÊnA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä nÆb näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä
fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉÒ * àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä cÉåMÉä * ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå,
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ MÉßcÉå +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ =xÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ MÉßcÉå ªÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå SÉãÉ
®cÉ cè, +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé *
({Éè®É 23 +ÉÉè® 35)
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä, =xcå +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * VÉÉä ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA
´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA {ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ àÉå =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉnºªÉ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA
1,000/- âó{ÉA àÉÉxÉnäªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éä ªÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É {ÉEÉªÉnÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉè® º{É−] ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ +ÉÉA,
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * ({Éè®É 35)
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ vÉÉ®É 14, vÉÉ®É 29, vÉÉ®É 30 +ÉÉè® vÉÉ®É 38(5) BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ
cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqä +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉä ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉxÉÖMÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA * ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÎºlÉiÉ +ÉÉè®
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xcå BÉEä´ÉãÉ
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä
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BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉàÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä àÉÉàÉãÉä
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 38 +ÉÉè® 39)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 50.
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
(ºÉÖgÉÉÒ)
(ºÉÖgÉÉÒ)
(ºÉÖgÉÉÒ)
nÉºÉ

ºÉÆVÉªÉ {ÉÉÉÊ®JÉ, +ÉMxÉäªÉ ºªÉÉãÉ,
àÉàÉiÉÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, A. AxÉ. ÉËºÉc,
¤ÉÖ¶É®É {É®´ÉÉÒxÉ, xÉ´ÉÉÒ® +ÉÉ®. xÉÉlÉ,
BÉEâóhÉÉ xÉÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉàÉ ãÉÉãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÉäcxÉ {É®É¶É®xÉ, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, ÉÊ´ÉVÉªÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ, ®ÉVÉÚ ®ÉàÉSÉÆpxÉ, ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AºÉ. b¤ãªÉÚ.
A. BÉEÉn®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®äJÉÉ {ÉÉÆbäªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, AàÉ. JÉè®ÉiÉÉÒ, bÉÒ. AºÉ.
àÉÉc®É, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ®, ¤ÉÉÒ. BÉßE−hÉ
|ÉºÉÉn, ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc, ºÉxxÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÖ, +ÉªÉÚ−É BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉvÉÖ
ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, jÉ@ÉÊ−É +ÉÉè® AàÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉÖEàÉÉ® – AäºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉEä
ÉÊ´Év´ÉÆ¶É ºÉä {É®ä cé, {ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉÉä àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ/={ÉäFÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉiªÉÆiÉ PÉÉiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-{ÉÉÒfÃÉÒ ºÉÉàªÉÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´Éä¶É {É® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ={ÉäFÉÉ, ªÉÉäMÉnÉªÉÉÒ ={ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * |ÉÉªÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆiÉÉxÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc {É® VÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉºÉÆ£É´É cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèxÉ cÉä ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ´ÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå
“ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ”) BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä,
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®{É´ÉÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä <xÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ {É½É cè *
2. £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ AäºÉä +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
ABÉE VÉÉÒ´ÉÆiÉ =nÉc®hÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ =xcå {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ 2/3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1984 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ
BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÆJªÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉä * {ÉÚ´ÉÇ àÉå, ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b <BÉEÉ<Ç ºÉä ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ MÉèºÉÉå
BÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É ºÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |É£ÉÉ´É
{É½É lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |É£ÉÉ´É {É® ºÉiÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ”) xÉä VÉÖãÉÉ<Ç,
1987 àÉå “£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ : VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |É£ÉÉ´É” xÉÉàÉBÉE ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä ÉÊ£ÉxxÉ =ããÉäJÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ
MÉèºÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉäBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
SÉ{Éä] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2,00,000 ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (ºÉÆFÉä{É àÉå
“+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ”) uÉ®É +É¤É iÉBÉE SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =ºÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cè *
ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä-cÉäiÉä, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5,00,000 iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç * <ºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
´Éc ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉ®hÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè * <ºÉ ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉE] ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|É£ÉÉ´É BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA ãÉÉäMÉÉå {É® AäºÉä ¤ÉßciÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE nä¶ÉÉÆiÉ®ÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉÖxÉ& xÉ ÉÊàÉãÉä, +ÉiÉ& ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ JÉän
BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉä MÉÆ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉlÉàÉiÉ&, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ABÉE +ÉÉä® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉE]
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ *
4. 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 50 £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE
ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå,
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE n´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÆiÉ àÉå,
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä *
5. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ càÉ =xÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É¤É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
+ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®åMÉä *
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6. {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä
~ÉÒBÉE {É¶SÉÉiÉÂ BÉÖEU +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1994 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉxcå 1988 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3187-3188 BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ¤ÉÉn àÉå 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 50 BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1988 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 3187-3188 àÉå ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÆPÉ xÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 32-35, 36-37 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE MÉ~xÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉ~ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉ<Ç, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä =qä¶ªÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉèãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
7. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 50 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
“ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ” xÉÉàÉBÉE nÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® lÉä :–
“(i) £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
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uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå uÉ®É
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ={ÉSÉÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(ii) £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ/ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(iii) £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ/ºÉãÉÉc näxÉÉ *”
8. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ
cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä {ÉÆpc ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ 24 |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
uÉ®É àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉJÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1985 ºÉä ´É−ÉÇ 1994 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉä{ÉÉãÉ
MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ 1995 ºÉä
+ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{É® vªÉÉxÉ näMÉÉÒ, MÉ~xÉ BÉE®BÉEä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÚxÉ, 2010 BÉEÉä ºÉÆPÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE BÉEåp BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2010 BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
9. <ºÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉälÉÉ<ãÉ +ÉÉ<ºÉÉäºÉÉ<xÉä] (AàÉ. +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ.) MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉiÉÉ iÉlÉÉ
PÉÉiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
10. £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc BÉÖEãÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ 436.47
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ cè * <ºÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä 226.61 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, 196.54 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉéBÉEÉå
àÉå ºÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ºÉÉÒnÉå àÉå, 11.65 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉéBÉEÉä àÉå {ÉDãÉäBÉDºÉÉÒ/BÉD´ÉÉÆ]àÉ °ô{É
àÉå +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉFÉä{ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 1.67 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiÉ¶Éä−É cè *
11. <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ, nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä càÉ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé *
12. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉæFÉhÉÉå àÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÇ 1994 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÉÒ
cè, SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖ-+ÉÆMÉÉÒªÉ ®ÉäMÉ ãÉFÉhÉ nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ªÉä ®ÉäMÉ ãÉFÉhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃiÉä näJÉä MÉA * ´ÉcÉÆ
{É® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * ªÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÓ *
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® BÉßEiªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ,
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä, {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä, +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
<xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä, n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä µÉEªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä lÉä * <ºÉÉÒ
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|ÉBÉEÉ®, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉ VÉÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
13. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ
=xÉBÉEÉÒ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉ ºÉàÉªÉ,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉªÉÉ ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ,
VÉÉä =ºÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ xÉcÉÓ lÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä MÉA,
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE +ÉÉnä¶É BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
={ÉSÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè *
14. >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉä
=xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É, VÉÉä ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, =~ÉA
MÉA lÉä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉä £ÉÉÒ MÉèºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É−ÉèãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
xªÉÉºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ * <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 1988 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉä{ÉÉãÉ
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1988 BÉEÉä xªÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ABÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ xÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä +ÉÉè® <ºÉä VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 2009 BÉEä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 58-59 BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xªÉÉºÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
16. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉÖEU +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA * <xÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * 1988 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3167-3188 àÉå 2011 BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 62-63 ªÉc
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉA |É¤ÉÆvÉ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
xªÉÉºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉ ºÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ABÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ, 2012 BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 14, àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ
bÉ. ºÉiªÉàÉÉãÉÉ (ºÉnºªÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) uÉ®É bÉ. {ÉÉÒ. AàÉ. £ÉÉMÉÇ´É
(ºÉnºªÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEÉªÉÇnãÉ) BÉEÉä ÉÊãÉJÉä {ÉjÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉàÉå ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ,
2009, 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2010 iÉlÉÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2011 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÉSÉÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 3 xÉä 2012
BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 18 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÚxÉ, 2005, 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005,
12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006, 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006, 7 +ÉMÉºiÉ, 2007 iÉlÉÉ 27 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * ªÉc |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =xcÉåxÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ “º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ” VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉèºÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä “ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ” VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
cè * ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, (BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ)
ªÉtÉÉÊ{É ABÉE ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
´Éc ºÉ¤É BÉÖEU BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä ¤É½ä ºiÉ® {É® +ÉUÚiÉä ¤ÉxÉä ®cå * <ºÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® cè * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå xÉä ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä “º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ” +ÉÉè® “ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ” VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä
£ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnÉxÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEåpÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
=ÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉcÉ®ÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå MÉÉÊiÉ
ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÉÊvÉ VÉèºÉä ¶´ÉºÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ, xÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ, VÉ~®ÉÆjÉ ®ÉäMÉ,
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ, MÉÖnæ {ÉEäãÉ cÉäxÉÉ, àÉÚjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ, ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

88

£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ºÉàÉºªÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É´ÉMÉÇ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={ÉSÉÉ® |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® BÉEåpMÉiÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ ªÉÖBÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
17. ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå/=kÉ®Éå àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cé, {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉàÉå =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ® näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉÉÒ]É®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <BÉEÉ<Ç
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
|ÉÉ<´Éä] |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ BÉE®É<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉMÉiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEiªÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉx´ÉªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉänxÉÉ +ÉÉè® ªÉÆjÉhÉÉ ºÉcxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè *
18. ÉÊxÉººÉÆnäc, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
nÉäxÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ºÉàÉÉxÉ lÉÉ * ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉãÉÉc näxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® º{É−] °ô{É
ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® =iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
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ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
19. VÉèºÉäÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé, ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE cÉä MÉA +ÉÉè® =uäMÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É =SSÉiÉ® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä
cBÉEnÉ® lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ lÉä * ªÉc àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<Çb ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉäFÉÉ ¤É®iÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉälÉÉ<ãÉ +ÉÉ<ºÉÉäºÉÉ<xÉä] MÉèºÉ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä £ÉÉÒ, VÉÉä
+É£ÉÉÒ MÉ£ÉÇ àÉå cÉÒ lÉä, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä +ÉºÉÖvÉÉªÉÇ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ *
20. {ÉcãÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® |É¶xÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ªÉc =~iÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä “ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉªÉn”
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉàÉÉvÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®å, ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÆSÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
£ÉÉÒ cè, BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉ OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ
=BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ * AäºÉÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÆiÉ® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®É ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉäciÉ® {É®º{É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉiÉ& càÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå £ÉÉÒ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +É¤É <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
22. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA º{É−]iÉÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä =ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä ÉÊVÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cé VÉcÉÆ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ®
xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ cÉä
{ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, <ºÉºÉä
¤ÉcÖ-+ÉÆiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ cè * +ÉiÉ& <xÉ nÉäxÉÉå |ÉÉlÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉ <xcå xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
23. ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®, AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ, “º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ” +ÉÉè® “ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ”
MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
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ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉlÉÉ xªÉÉºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉä, VÉcÉÆ ÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, BÉÖEU
AäºÉä àÉÉàÉãÉä cé VÉcÉÆ ÉÊBÉE càÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cÉåMÉä *
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér ºÉÉàÉOÉÉÒ cè =ºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤Éè~BÉE
àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cè :–
“£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ :–
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ * AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ−]BÉE
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉA MÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEåpÉå àÉå BÉEä ªÉÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É, VÉÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ®ÉciÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÉä, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ *
2. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉèºÉäÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉExÉÉÔSÉ®
iÉlÉÉ ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ABÉE bÉBÉD]®, ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ, nÉäxÉÉå, BÉEÉ
ABÉE-ABÉE +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE-ºÉc-]É<ÉÊ{Éº] +ÉÉè® ABÉE SÉ{É®ÉºÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä-ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ´ÉÉcxÉ, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉA *
3. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ,
ÉÊVÉxcå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA, àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 1,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
4. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ –
(i) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉiÉÉÒ cè *
(ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉiÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcxÉÉ *
(iii) <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä n´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉàÉÚxÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
n´ÉÉ+ÉÉäÆ, JÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä, VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
näJÉ®äJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåp àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉå, xÉàÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä =ºÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór, VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè,
nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *
6. SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä (ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé) AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåpÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ näJÉ®äJÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *
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7. àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *
8. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå nÚ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå, nèÉÊxÉBÉE näJÉ®äJÉ BÉEåpÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä £ÉÉÒ cé VÉÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ
®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
24. àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É ABÉE
{ÉßlÉBÉEÂ =kÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ =kÉ® àÉå, ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1940 iÉlÉÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 1945 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉàÉÚxÉä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ
cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
25. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ UÉä]ä ºÉä ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE
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=BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå
âóBÉEÉ´É] +ÉÉ ®cÉÒ cè *
26. càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (ÉÊxÉÉÊvÉ) {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEÉ £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
27. +ÉiÉ&, càÉÉ®ä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ+ÉÉäÆ {É®
iÉlÉÉ =ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
=ºÉBÉEä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * càÉå ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉlÉÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
¤ÉäciÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cè * <ºÉÉÒ ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉÆjÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä ={ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®ÉÒ
=ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, VÉÉä MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
28. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉãÉÉc näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉãÉxÉ
BÉE® ®cÉÒ cè * àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =kÉ®
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç
VÉÉ ºÉBÉEå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
29. VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
29 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, AäºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå
àÉå ºÉä nÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®, àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É àÉÉä]ä iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä
(ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ) näJÉ®äJÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä
àÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÖqä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉä ºÉÆBÉEÉäSÉ cè,
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=ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé * càÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉ >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç
cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä, VÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cÉå *
30. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ,
2012 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA, ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEåp ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cé, º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ, xªÉÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ, ºÉÆÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ
ºÉÉÊciÉ, àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/®ºÉÉÒnÉå ºÉÉÊciÉ, ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉc-àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
xªÉÉºÉ BÉEÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 ºÉä
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
31. £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1998
BÉEÉÒ xªÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉ¤É ºÉä =ºÉxÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå iÉlÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA cé * £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
xªÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É
cÉäxÉÉ lÉÉ *
32. <ºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä JÉÆbÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Æ£É àÉå xªÉÉºÉ BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc BÉE¤VÉÉ
=ºÉàÉå BÉEÉÊlÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä àÉÚãÉ´ÉÆ¶É, VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆlÉ BÉEÉ ÉÊ´É£Éän
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ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉä, +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, nÉäxÉÉå cÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ lÉÉ *
33. xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å]
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 iÉBÉE BÉEä iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊVÉºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ, ´Éc ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå cè +ÉÉè® ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * AäºÉÉÒ
cÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉªÉ-BªÉªÉ ãÉäJÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
34. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º´ÉªÉÆ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå
cÉäMÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ nä * àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
£ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *
35. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É ÉÊnA
MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä VÉ°ô®iÉ cè * ªÉä +ÉÉnä¶É +É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé
ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cä *
càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉnä¶É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä
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+Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É >ó{É®´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉfÃä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cåMÉä * ªÉä
+ÉÉnä¶É-ºÉc-ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cé :–
(1) ªÉc ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ [1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 50] <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ& {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä
‘®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ’ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä *
(2) càÉ àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® º´ÉªÉÆ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ªÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÉÊ®−~ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ =ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(3) SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉä ºlÉÉxÉ {ÉcãÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä AiÉnÂuÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä,
=xcå +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *
VÉÉä ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA ´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEå *
(4) càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA
{ÉßlÉBÉEÂ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ àÉå =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * ºÉnºªÉ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 1,000/- âó{ÉA
àÉÉxÉnäªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * ÉËBÉEiÉÖ, =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
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£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnäªÉ ºÉÆnäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É ¤Éè~BÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
(5) àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
+ÉÉè® AiÉÂÂnuÉ®É ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ÉÊnA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * càÉ ªÉc º{É−] BÉE® nå ÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä nÆb näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA
BÉßEiªÉÉå BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä cÉåMÉä *
(6) ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp iÉlÉÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ {ÉènÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * càÉ ªÉc º{É−] BÉE® nå ÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ MÉßcÉå +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå {É®
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ =xÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ®
|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ MÉßcÉå ªÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå SÉãÉ ®cÉ cè, +É{ÉxÉä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé * càÉ <xÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉåMÉä +ÉÉè® <xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ MÉßcÉå ªÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå
àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉàªÉBÉEÂ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®åMÉä *
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(7) càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ´Éä ªÉc +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É {ÉEÉªÉnÉ MÉèºÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉä * càÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉä cé *
(8) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É
{ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * +ÉiÉ& càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉè® º{É−] ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉcÉÓ
+ÉÉA, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *
(9) àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, ‘º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ’ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ‘º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ’ +ÉÉè® ‘ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ’ |ÉiªÉäBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉEÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉEcÉÆ
cÉä ®cÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * ªÉc ÉÊxÉnä¶É £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä *
càÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé, VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(10) càÉå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå bÉBÉD]®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä +ÉxÉäBÉE {Én
ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä cÖA cé * £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä +ÉººÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én +ÉÉè® bÉBÉD]®Éå BÉEä iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Én
ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä cÖA cé * BÉÖEU {Én SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ {É½ä
cÖA cé * +ÉiÉ& càÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ <xÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå
BÉEÉä £É®xÉä àÉå ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE bÉBÉD]®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
£ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É cÉäxÉÉ {É½ä ªÉÉ ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ nå *
(11) £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp
BÉEÉä º´ÉÉªÉiÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉàÉå +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
<ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä =SSÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè®
={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä {ÉÚ®É cÉäMÉÉ *
(12) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
BÉEÉ¤ÉÉÇ<b BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ/BÉESÉ®É {É½É cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ cÉÒ
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ cè * <ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
®ÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä
£ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
{É½ä ÉÊ´É−ÉèãÉä BÉESÉ®ä BÉEÉ +ÉÉVÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * ªÉc BªÉªÉxÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ
àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉA * càÉ ÉÊ´É−ÉèãÉä BÉESÉ®ä
BÉEä BªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉVÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
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BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * ªÉc ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(13) ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä * <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(14) càÉ ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É xªÉÉºÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ * £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEnàÉ =~ÉAÆ *
(15) £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
+ÉÉè® ´Éc º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
®cäMÉÉÒ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå iÉÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÖ®ÆiÉ =~ÉA VÉÉAÆ * càÉ ªÉc +ÉÉè® º{É−] ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉFÉä{É ®ºÉÉÒnå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä
¤ÉÆvÉ{ÉjÉ, +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ,
£ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå BÉEÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊiÉ¶Éä−É =BÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®cäMÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå iÉÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *
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(16) £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉc¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ´ÉºiÉÖ cé,
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ (ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ), àÉvªÉ |Énä¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
´Éc àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒ. BÉEä. ´ÉàÉÉÇ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ *
(17) càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊ−ÉBÉEÉ
®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ|ÉäFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä
cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä =xÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEåpÉå àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè *
(18) càÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ
ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =ºÉ BªÉÉÉÊvÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÊlÉiÉ cÉå, |ÉiªÉäBÉE
|É´ÉMÉÇ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä * ªÉc
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ *
(19) +ÉÆiÉ àÉå, càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, ºÉ¶ÉBÉDiÉ
àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp iÉlÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉEÇ-ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ +ÉÉè® SÉÚBÉE
BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * càÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ,
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
36. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉÉäMªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉFÉÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÉºÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉàÉZÉiÉä cé *
37. ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
38. ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ vÉÉ®É 14, vÉÉ®É 29, vÉÉ®É 30 +ÉÉè® vÉÉ®É 38(5) BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ®É{Én °ô{É ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÖqä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉnÉxÉÖMÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé
ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
+ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xcå
BÉEä´ÉãÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
39. càÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É®, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®É−]ÅÉÒªÉ
cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®
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AäºÉä àÉÉàÉãÉä ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ *
40. ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ càÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉä * ÉËBÉEiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç VÉÉÊ]ãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE àÉÖJªÉiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä, +ÉiÉ& càÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * càÉ
ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE MÉ~xÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É cÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
41. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä 1998 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 50 BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ, àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºàÉÉ®BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BÉD´ÉÉ]Ç®Éå àÉå <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉ
SÉÚBÉE BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉA *
iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉ.
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àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ
22 +ÉMÉºiÉ, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É®
ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 (1955 BÉEÉ 25) – vÉÉ®É 13JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 142] – {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän –
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ – xªÉÉªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉÉ – +ÉVÉÉÔ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä
àÉvªÉºlÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
{É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ – {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ ®cxÉä iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 13JÉ àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE vÉÉ®É 13JÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ¶ÉiÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉc
ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{É®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÖi{ÉxxÉ cÖ<Ç cè * ªÉc +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ * vÉÉ®É 13JÉ àÉå cÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ àÉxÉ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉnãÉ ãÉäiÉä
cé, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
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{É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ Uc àÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉÊn
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc àÉxÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®ä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É
ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ
VÉèxÉ ´ÉÉãÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É®
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä cÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän (BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ) ´ÉºiÉÖiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä iÉBÉE Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä £ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉàÉÉvÉäªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå (<ºÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ºÉ´ÉÇlÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
+ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®c xÉcÉÓ {ÉÉA +ÉÉè®
ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cä * ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
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ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ®cä cé * BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä cÖA cé * {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 13JÉ àÉå
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ¶ÉiÉÇ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * BÉEä´ÉãÉ Uc àÉÉºÉ
BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ ®cÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ABÉE BÉESSÉä vÉÉMÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè, iÉ¤É nÉä +ÉÉè® àÉÉºÉ iÉBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ´ÉänxÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 9, 10, 12, 13 +ÉÉè® 14)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]
[2000]

(2009) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415 :
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ VÉèxÉ ;

4, 7, 9

(2000) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 243 :
ÉÊBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶É®n nkÉ *

9

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5946.
2002 BÉEÉÒ ASÉ. AàÉ. A. +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 204 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ)/ÉÊnããÉÉÒ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

–

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉãiÉàÉºÉ BÉE¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉE¤ÉÉÒ® – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ 2012 BÉEÉÒ ASÉ. AàÉ. A. ºÉÆ. 204 àÉå +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-01 uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ cÖ<Ç cè * ªÉc +ÉVÉÉÔ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA +É´É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ àÉå
ªÉlÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13JÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“13JÉ. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ªÉc cè ÉÊBÉE

ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ, SÉÉcä AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE
´É−ÉÇ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ
xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEä cé iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
3. <ºÉ vÉÉ®É àÉå cÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉÉ àÉxÉ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉnãÉ ãÉäiÉä cé, Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉVÉÉÔ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ªÉc àÉxÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä
cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cè *
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
nÚºÉ®ä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
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cÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉªÉÉ VÉèxÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉºÉÖvÉÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ]Ú] SÉÖBÉEä cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ *
5. nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉËcnÚ
ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
iÉBÉE +É~É®c àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ& =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉqä MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®É BÉE® SÉÖBÉEä cé *
6. ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ(1) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É®
ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É
13JÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå ºÉä SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè *
7. ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊciÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊ®ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ iÉlªÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉä
OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå §ÉàÉ {ÉènÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ *
1
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9. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä cÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän (BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ) ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä iÉBÉE Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä £ÉÉÒ
+É´ÉºÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉàÉÉvÉäªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊBÉE®hÉ
¤ÉxÉÉàÉ ¶É®n nkÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ ´ÉÉãÉä
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä MªÉÉ®c ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÉÔ àÉÉxÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® cÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ® BÉE® nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. ªÉtÉÉÊ{É càÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå (<ºÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä |É¶xÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ?
11. VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
1
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉVÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ
1 VÉÚxÉ, 2011 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ,
2011 BÉEÉä cÖ+ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ªÉc ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2011 ºÉä ºÉc´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå £ÉÉÒ ´Éä
ABÉE UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ ®c ®cä cé +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉå - BÉExÉÉbÉ àÉå - BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ® àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®º{É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä * àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå, {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ(1) +ÉÉè® vÉÉ®É
13JÉ(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA lÉä *
iÉÉÒºÉcVÉÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉºlÉ BÉEåp BÉEä àÉvªÉºlÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
{É½ä àÉÉàÉãÉä, 2011 BÉEä ASÉ. AàÉ. A. ºÉÆ. 239, àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä ASÉ. AàÉ. A. àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉvªÉºlÉ BÉEåp
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éä {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA 15 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE +ÉVÉÉÔ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE® nåMÉä * =BÉDiÉ +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ASÉ. AàÉ. A. BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 2012 BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
nÚºÉ®ä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2012 ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
12. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc ºÉ´ÉÇlÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖ−~É{ÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉÉSÉÇ,
2011 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ ®c
xÉcÉÓ {ÉÉA +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cä * ´ÉºiÉÖiÉ&
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AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ®cä
cé * BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä cÖA
cé * {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 13JÉ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ¶ÉiÉÇ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * BÉEä´ÉãÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½ ®cÉÒ cè *
13. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉä
cé * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ABÉE BÉESSÉä vÉÉMÉä BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ BªÉiÉÉÒiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé * VÉ¤É
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ
®cÉ cè, iÉ¤É càÉå nÉä +ÉÉè® àÉÉºÉ iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ´ÉänxÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
14. iÉnxÉÖºÉÉ® càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-01,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ, BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 142 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
cÉä VÉÉAMÉÉ * +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É-01 - {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ - 2012 BÉEÉÒ ASÉ. AàÉ. A. ºÉÆ. 204 - {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉØiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
15. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉSÉÇ º´ÉªÉÆ
´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉ.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ®
àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 376 +ÉÉè® 302
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 366(1)] – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè®
ciªÉÉ – àÉßiÉBÉEÉ UÉä]ÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉÉ
– ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ãÉPÉÖBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®, àÉßiªÉÖ nÆb {ÉÖÉÎ−] ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc +É{ÉÉÒãÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 361 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE ciªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2007
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 243
àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2007 BÉEÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 313 VÉÉä 2006
BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 1 uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ÉÊnA MÉA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 367 ºÉä 371 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
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ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 367 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ÉÊxÉnæ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ º´ÉiÉ& AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 367 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É
368 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä +ÉxªÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ º´ÉiÉ& nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ®q BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xcÉÓ iÉlªÉÉå {É® xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * vÉÉ®É 370 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É AäºÉÉ
ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè, iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 392 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ =BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉªÉ näMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É =BÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ
{ÉÖxÉ& vÉÉ®É 392 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 15)
VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ nÉÉÊªÉi´É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É càÉå ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
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1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÖBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE àÉÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc
BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉÉå +ÉÉciÉ {É® PÉÉä® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉãÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉPÉxªÉ ªÉÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 368 ºÉä 370 +ÉÉè® 392 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE <ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ, àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ cè * càÉ
ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 366(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ BÉEcÉ VÉÉA =iÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè * ({Éè®É 16)
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉ¤Ér cé ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É àÉÉjÉ ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå UÉä]É
àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, nÉä−ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
nÖnÇ¶ÉÉ (nÖJÉ) BÉEÉÒ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
nÖ−|É£ÉÉ´É, nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒÉÊSÉkÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É,
+É{É®ÉvÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉBÉEÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉnæ¶É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉäàÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊSÉkÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉªÉÉä{É®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 17)
ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ÉÊxÉnæ¶É {É® AäºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå {É® ªÉÉÊn MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ´Éä BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
<ºÉ {É® +ÉÉ¤Ér cè BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉnæ¶É BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® bÉãÉä MÉA BÉEiÉÇBªÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ªÉc nÉäc®ÉiÉä
cé ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ UÉä]É àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ * ({Éè®É 18)
càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE
´Éc >ó{É® ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
càÉ =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉ
lÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ, +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 19)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 407.

®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® uÉ®É 2007 BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 243 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. nÉºÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ, +ÉÆ¶ÉÖàÉÉxÉ
{É]xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉàÉ ãÉÉãÉ nÉºÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉxn
BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ® àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ xÉä
ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ – ABÉE àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 361 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÆÉÊbBÉE ciªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 243 àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 374(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2007 BÉEÉÒ BÉEÉ®ÉMÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 313 VÉÉä 2006 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 2 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
({ÉEÉº] ]ÅèBÉE) ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
ÉÊnA MÉA JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ãÉÉãÉiÉÚ
àÉÉÆZÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉMÉ®, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
PÉ® àÉå ABÉE xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
25 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖnÉÒ{É bä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, xÉä =ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ iÉ¤É =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ
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BÉEÉ YÉÉxÉ cÖ+ÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÖ®ä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä º{É−] ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
=xcå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
BÉEä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä =xcå ºÉÖnÉÒ{É bä ºÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ SÉBÉDBÉE®
+ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÖnÉÒ{É
bä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ =xcå ªÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉßiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä AàÉ. VÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÖnÉÇPÉ® àÉå
+É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® {É®
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ¤É =xcå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå
BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä àÉÉc BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ näiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉ nÉä àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä PÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä
+ÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ =xÉ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
3. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ, 2006 BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 31
BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302 +ÉÉè® 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-1
ºÉä {ÉÉÒ-2 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 1 ºÉä 17 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäMÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉä ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä +ÉÉ ®cä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉä ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉäSÉèxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
=ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ¶´ÉÉÆºÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä nÉÆiÉ
JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ABÉE ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ]èBÉDºÉÉÒ àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ =ºÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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uÉ®É =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉn ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊxÉnÉæ−É lÉÉ *
5. |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ABÉE {ÉcãÉÚ VÉÉä +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè
´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉÉå
{É® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 27 FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 19,
20 +ÉÉè® 21 àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9 ÉÊVÉºÉxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘MÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® - àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ i´ÉSÉÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä +ÉÉè® àÉÖãÉÉªÉàÉ >óiÉBÉEÉå BÉEä xÉÉÒSÉä MÉãÉä BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä JÉÚxÉ BÉEä
lÉBÉDBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¶´ÉÉÆºÉ xÉãÉÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ
£ÉÉMÉ {É® àÉÖãÉÉªÉàÉ xÉºÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÆ~SUn (º´É® ªÉÆjÉSUn)
BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´É−ÉàÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ MÉc®ä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä *
BÉEÆÉÊ~BÉEÉ +ÉÉÎºlÉ, ]ä]Ö+ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌ]BÉEÉäb ={ÉÉÉÎºlÉªÉÉÆ ºÉcÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, ¶´ÉÉÆºÉ
xÉãÉÉÒ BÉEÉ ¶ãÉä−àÉ £ÉÉÒ >ó{É®ÉÒ +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ àÉå ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉÉ’ *
àÉiÉ – àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ, MÉãÉä {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé *
6. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEÆ~
(º´É®ªÉÆjÉ) BÉEä >ó{É® n¤ÉÉ´É lÉÉ * |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 +ÉÉè® {ÉÉÒ-15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶´ÉÉÆºÉ |ÉhÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉE]ä cÖA
lÉä +ÉÉè® xÉºÉÉå àÉå BÉEºÉÉ´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå
{É® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É +ÉÉè® |ÉnÉc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ªÉc
+É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶´ÉÉÆºÉ |ÉhÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉc {É® n¤ÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, VÉÉä MÉÉÆvÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®
BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ, xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶É´É
BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
7. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“i´ÉSÉÉ +ÉÉè® àÉÖãÉÉªÉàÉ >óiÉBÉEÉå BÉEä xÉÉÒSÉä MÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ

ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä * +ÉÉMÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® BÉE~SUn xÉÉÒSÉä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ÉÊ´É−ÉàÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ MÉc®ä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ ®BÉDiÉ BÉEä
lÉBÉDBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä VÉÉä ´Éä ¶´ÉÉÆºÉ |ÉhÉÉãÉ BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® àÉÖãÉÉªÉàÉ
xÉºÉÉå {É® £ÉÉÒ lÉä * ]ä]Ö+ÉÉ, lÉÉªÉ®É<b +ÉÉè® ´ÉãÉªÉ ~ÉÒBÉE {ÉÉA MÉA lÉä *
º´É® ªÉÆjÉSUn £ÉÉÒ >ó{É®ÉÒ +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ àÉå ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

120

BÉÖExÉÉãÉ àÉVÉÚàÉnÉ® ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

¶É´É BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä BÉEä FÉäjÉ {É® MÉc®ä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEä 2 × 2 ºÉå. àÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉ¤ÉºBÉEã{É ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
¤ÉÉAÆ +ÉxÉÖBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉÎºlÉ FÉäjÉ 3 × 2 ºÉå. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEä MÉc®ä ãÉÉãÉ lÉä *
àÉÉÎºiÉ−BÉE, nÉä {ÉEä{ÉE½ä, ÉÊãÉ´É®, ÉÊiÉããÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEbxÉÉÒ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ {ÉÉA MÉA
lÉä * =n® BÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =n® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊàÉÉÊãÉOÉÉàÉ
{ÉÉÒãÉÉ pBªÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉ * ªÉÉèxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ªÉÉäÉÊxÉSUn àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ~ÉÒBÉE cÉä MÉ<Ç {ÉE]xÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäÉÊxÉ ÉÊUp àÉå ºÉÖMÉàÉiÉÉ
ºÉä nÉä +ÉÆMÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå UÉä]É, º´ÉºlÉ
+ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉ BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ

FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 14 ´ÉFÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 14 BÉEä >ó{É®
nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 2 × 2 ºÉå. àÉÉÒ. 4 × 2 ºÉå. àÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉä ´ÉcÉÆ {É® lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉFÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå ¤ÉÉAÆ SÉÚSÉÖBÉE BÉEä >ó{É®, ¤ÉÉÆA SÉÚSÉÖBÉE
BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® MÉÉäãÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå ´ÉFÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEä £ÉÉMÉ {É® nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä®
{Éä] {É® ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É&
FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 15, 19, 20, 21, 25 +ÉÉè® 26 {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä àÉå +ÉºÉcVÉiÉÉ
{ÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cé *
*

*

*

*

*

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. BªÉÉºÉ BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc FÉÉÊiÉ lÉÉÒ VÉÉä
=ºÉBÉEä MÉãÉä BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ n¤ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, MÉãÉä {É®
BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉãÉÉ PÉÉå]ä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ FÉÉÊiÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
¤ªÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉãÉä BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊcº]Éä{ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE º´É® xÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ¶´ÉÉÆºÉ |ÉhÉÉãÉ £ÉÉMÉ {É® JÉ®ÉåSÉªÉÖBÉDiÉ PÉÉ´É
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{ÉÉA MÉA cé *
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ¤ªÉÉºÉ BÉEä ABÉEãÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
iÉlªÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå PÉÖ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 27 FÉÉÊiÉªÉÉÆ,
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cé *”
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
302, 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éå{ÉÉä BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ * nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè®
àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉiÉ&
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :–
“ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ 14 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +É´ÉªÉºBÉE ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ãÉÉãÉiÉÚ
àÉÉÆZÉÉÒ xÉä =ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå ¤ªÉÉºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ãÉÉãÉiÉÚ àÉÉÆZÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉäMÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå <iÉxÉÉÒ nÚ® £ÉäVÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉÖExÉÉãÉ àÉVÉÚàÉnÉ® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ º]ä¶ÉxÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉÆ®FÉBÉE cÉäiÉä cÖA
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉiªÉÆiÉ PÉÉä® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå {É® BÉÖEãÉ 27 FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä]
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÆMÉÉå {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå ºiÉxÉÉå {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºiÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É´ÉªÉºBÉE ãÉ½BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE
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BÉEÉªÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *”
10. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ 25,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
´É−ÉÉç BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ lÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
11. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä.
nÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè * càÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå ªÉcÉÆ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé, iÉ¤É càÉå ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É®
®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ
|ÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉxÉºBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÖBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä BÉEÉä<Ç
|É¤ÉãÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç àÉßiªÉÖ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ +ÉÉè® ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä® ¤ÉãÉ BÉEä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖZÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 370 ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä
cÖA vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
13. càÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ cè * µÉEÉÊàÉBÉE
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +É¶ÉÖriÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå nãÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ, =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå
+ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, iÉ¤É <xÉBÉEÉä näJÉxÉä {É® cÉÒ ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ
ABÉE nãÉÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® àÉÖJªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉlÉàÉo−]áÉÉ càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nä ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É <ºÉàÉå
ªÉcÉÆ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 367 ºÉä 371 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä−É
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 367 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ÉÊxÉnæ¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
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nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉË¤ÉnÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ º´ÉiÉ& AäºÉÉ ºÉÉFªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 367 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) +ÉÉè® (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É
368 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä +ÉxªÉ nÆbÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ º´ÉiÉ& nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ®q BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xcÉÓ iÉlªÉÉå {É® xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * vÉÉ®É 370 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É AäºÉÉ
ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè, iÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 392 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ =BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉªÉ näMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É =BÉDiÉ ®ÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉcÉÆ
{ÉÖxÉ& vÉÉ®É 392 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ ABÉE
+ÉxªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ, ªÉÉÊn AäºÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
16. VÉ¤É AäºÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ nÉÉÊªÉi´É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É càÉå ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉjÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 376/511 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ãÉPÉÖBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ABÉE àÉÉjÉ =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® àÉÉjÉ ªÉc
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BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉÉå +ÉÉciÉ {É® PÉÉä® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉãÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉPÉxªÉ ªÉÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ
lÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É+ÉÉäÆ 368 ºÉä 370 +ÉÉè® 392 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
<ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AiÉnÂÂuÉ®É càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE <ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ, àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ cè * càÉ
ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 366(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ
=nÂPÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ BÉEcÉ VÉÉA =iÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè *
17. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉ¤Ér cé ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 366(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® +É´ÉãÉÆ¤É àÉÉjÉ ãÉäiÉä cÖA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå UÉä]É
àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ =~iÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, nÉä−ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉciÉ BÉEÉÒ
nÖnÇ¶ÉÉ (nÖJÉ) BÉEÉÒ ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
nÖ−|É£ÉÉ´É, nÉä−ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒÉÊSÉkÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É,
+É{É®ÉvÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉÉä®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä
ºÉÆ®FÉBÉEÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉnæ¶É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉäàÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊSÉkÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®ä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉªÉÉä{É®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®äMÉÉ *
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18. ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉnæ¶É {É® AäºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ªÉÉÊn MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ´Éä
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É vÉÉ®É 366(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE =BÉDiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
<ºÉ {É® +ÉÉ¤Ér cè BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉnæ¶É BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® bÉãÉä MÉA BÉEiÉÇBªÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ªÉc nÉäc®ÉiÉä
cé ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ UÉä]É àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ *
19. càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® BÉEiÉÇBªÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc >ó{É® ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA càÉ =BÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 366 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉ
lÉÉ, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ, +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
näiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉäVÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE –
ncäVÉ àÉßiªÉÖ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä µÉEÚ®iÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉßiÉBÉEÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É−É JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ cÉÒ PÉ®
àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ lÉä – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1990 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 891 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå
ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ® uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE PÉ]BÉE VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, ªÉc cè ÉÊBÉE “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” =ºÉä
“ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
113(JÉ) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ nÉ´Éä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä * ªÉtÉÉÊ{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU
{ÉÚ´ÉÇ” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ncäVÉ àÉßiªÉÖ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE½ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ nÚ®ºlÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ({Éè®É
8)
<xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®åMÉä * +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ ¶ÉäJÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ 4 ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 65 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ – cºÉÉÒxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉä´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * cºÉÉÒxÉÉ =ºÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ SÉÉÆn¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnãÉÉ´É® JÉÉxÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 26
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
=VÉÉãÉÉ´ÉÉbÉÒ ÉÎºlÉiÉ PÉ® àÉå ®cxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ´ÉcÉÆ {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE âóBÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä PÉ® ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ~c®ÉÒ lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ,
´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉBÉE®ÉÒn BÉEä ºÉàÉªÉ, cºÉÉÒxÉÉ, =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊiÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉ
£ÉÉ<Ç +ÉªÉÚ¤É {ÉhÉVÉÉÒ MÉA lÉä * SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉªÉÚ¤É +ÉÉè® àÉÖºiÉ{ÉEÉ {ÉhÉVÉÉÒ
ºÉä ãÉÉè] +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ {É® 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ~c®ÉÒ lÉÉÒ * cºÉÉÒxÉÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ SÉÉÆn¤ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) VÉÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ BÉEÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA +ÉÉè® ABÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉè® SÉäxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÆjÉhÉÉ, ÉÊ{É]É<Ç +ÉÉè® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE® ®cä lÉä *
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA iÉ¤É =ºÉxÉä =xcå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc {É® {ÉcãÉä cÉÒ Uc cVÉÉ® âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 5-6 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc +É¤ÉÖ¤ÉÉJÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 – =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä àÉvªÉºlÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

129

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 2-4 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ
iÉ¤É, VÉ¤É ´Éc =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ SÉäxÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
(àÉßiÉBÉEÉ) =ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU BÉE®ä * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cºÉÉÒxÉÉ BÉEä ¶´ÉºÉÖ® +ÉÉè®
ºÉÉºÉ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cºÉÉÒxÉÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä =ºÉä ¤ÉÉäiÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉè½ä lÉä * VÉ¤É ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =xcå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä (àÉßiÉBÉEÉ) àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc JÉÉ®´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ VÉÉä |Én¶ÉÇ-20 cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉE~PÉ®ä àÉå ®ÉäxÉä ãÉMÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä ABÉE ¤ÉÖVÉÖMÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ – cºÉÉÒxÉÉ ºÉä ãÉMÉÉ´É cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
cÉlÉÉå àÉßiÉBÉEÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÆjÉhÉÉ iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 9)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊnãÉÉ´É® JÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå, =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉVÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä £ÉÚJÉÉ ®JÉxÉä BÉEä uÉ®É =ºÉä ªÉc ªÉÆjÉhÉÉ näiÉä ®ciÉä lÉä *
=ºÉxÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä, ´Éc
º´ÉªÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä iÉà¤ÉÉãÉÉãÉ´ÉÉbÉÒ
ÉÎºlÉiÉ PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =VÉÉãÉÉ´ÉÉbÉÒ ÉÎºlÉiÉ PÉ®
MÉA lÉä * ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ cºÉÉÒxÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ – <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉ nä ®cÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ
=xÉBÉEä PÉ® +ÉÉA, iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä =xcå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊnãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ xÉ BÉE®ä *
iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½ BÉE® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®, ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉc =ºÉBÉEÉÒ
(àÉßiÉBÉEÉ) àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
1989 BÉEÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
“=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉä ºÉÆ{ÉÖ−] BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ SÉÉÆn¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 +ÉÉè® 6 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ, ªÉc
º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè®
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 10 +ÉÉè® 11)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉªÉÚ¤É JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 4, 6 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉàÉÉxÉ
cÉÒ =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ, xÉxÉn, ¶´ÉºÉÖ® +ÉÉè® ºÉÉºÉ vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEä
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉå +É´ÉºÉ® {É® ªÉÆjÉhÉÉ ÉÊnA lÉä * =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 4, 6 +ÉÉè® 7 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉ°ô{É
nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå VÉÉä
BÉÖEU PÉÉÊ]iÉ cÖA lÉä, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnA * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc
=VÉÉMÉ® BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖA cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, bÉ. ®ÉàÉnÉºÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É ÉÊnA VÉÉxÉä
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BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É−É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´É−É ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆiÉÖ−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉcÉÒ iÉÉè®
{É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ({Éè®É 14 +ÉÉè® 15)
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE VÉÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå
uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè {É® +É¤É càÉ SÉSÉÉÇ
BÉE®åMÉä * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =r®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * “498-BÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ –
VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä
|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ –
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “µÉEÚ®iÉÉ” ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè – (BÉE)
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ,
+ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ
JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *” 1983 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉÉäÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 BÉEä |É£ÉÉ´É
ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ VÉÉä BÉEÉÒ càÉxÉä
{ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç, ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cé * ({Éè®É 16)
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+ÉÆiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÖ¤ÉÇãÉ iÉBÉEÇ
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® nªÉÉãÉÖiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb näiÉä
ºÉàÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ ªÉc +ÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ
BÉEÉÒ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2004]
[2003]

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98 :
ªÉ¶ÉÉänÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828 :
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{Éä°ôàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ *

8

nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1406.

àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1990 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 891 àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ VÉä. {ÉÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉxÉ xÉÉªÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉÉÒ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉÂ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÖà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É 1990 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 891 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉàÉå
ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ® uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ
cé :–
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä àÉÖºiÉ{ÉEÉ ¶ÉÉcnãÉ ¶ÉäJÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1) <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cºÉÉÒxÉÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ ¶ÉäJÉ (àÉßiÉBÉEÉ) ºÉä
iÉà¤ÉÉãÉÉãÉ´ÉÉbÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®, àÉcÉ®É−]Å àÉå ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cºÉÉÒxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä =VÉÉãÉÉ´ÉÉbÉÒ iÉÉãÉÖBÉE BÉE®´ÉÉÒ®, ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®, àÉcÉ®É−]Å àÉå +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ,
1989 BÉEÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå lÉÉÒ =ºÉxÉä ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE® ãÉÉÒ * =ºÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉä àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
(JÉ) =ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ ¶ÉäJÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) àÉßiÉBÉEÉ BÉEä nÉnÉ xÉä
BÉE®´ÉÉÒ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ® {É® ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå ªÉcÉÆ “+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ
306, 304-JÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 498-BÉE ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 186/89 (|Én¶ÉÇ 20) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ *
(MÉ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
1990 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 7 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 {ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 àÉÉiÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 xÉxÉn BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä 12 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
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+ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ SÉiÉÖlÉÇ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉà¤É®, 1990 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉàÉå ªÉcÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4) BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE +ÉÉè® 304-JÉ
ºÉ{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcå µÉEàÉ¶É& ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
=xcå Uc àÉÉc BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ lÉÉ *
(PÉ) <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1990 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 891 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28
xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
(R) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ uÉ®É
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ AºÉ.
SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÉÊSÉxÉ VÉä.
{ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
SÉSÉÉÇ :
4. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ +ÉÉè® 498-BÉE
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
(|Én¶ÉÇ 20), +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 4, 6, 7 +ÉÉè® 9 BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989
ºÉä ºÉÉiÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, {É® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ VÉÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ :–
“304JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ – (1) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ

nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ xÉä
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® xÉä, ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ‘ncäVÉ àÉßiªÉÖ’ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
xÉÉiÉänÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘ncäVÉ’ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2 àÉå cè *
(2) VÉÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ 1986 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 43 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 xÉ´Éà¤É®, 1986 BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
1989 àÉå MÉÉÊ~iÉ cÖA lÉä * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉE ºÉÆiÉÖ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé : –
(i) ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nMvÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä ;
(ii) AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
cÉä ;
(iii) =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ, ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(iv) AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
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VÉ¤É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉ]BÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé,
iÉ¤É AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEcãÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®
uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
PÉ]BÉE ÉÊ´É¶Éä−É ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäiÉä cé iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä iÉlªÉ BÉDªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉÆbxÉ xÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ={ÉvÉÉ®hÉÉ JÉÆbxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ BÉEä >ó{É®
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc AäºÉä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä uÉ®É =kÉ® {ÉÉiÉä cÖA ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
uÉ®É AäºÉä £ÉÉ® BÉEÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(JÉ) ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè :–
“vÉÉ®É 113JÉ – ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ – VÉ¤É |É¶xÉ

ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉÒ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “ncäVÉ àÉßiªÉÖ” BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
àÉå cè *”
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇiÉ® BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, ¶É¤n “ncäVÉ” BÉEÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“vÉÉ®É 2. “ncäVÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, “ncäVÉ” ºÉä BÉEÉä<Ç

AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ [ªÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ –
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(BÉE) ÉÊ´É´ÉÉc, BÉEä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ;
ªÉÉ
(JÉ) ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä,
“=BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå] ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ

+É|ÉiªÉFÉiÉ& nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉExiÉÖ
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxcå àÉÖÉÎºãÉàÉ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (¶ÉÉÊ®ªÉiÉ) ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè, àÉäc® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè *”
8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE PÉ]BÉE VÉÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé, ªÉc cè ÉÊBÉE “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” =ºÉä “ncäVÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä” * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(JÉ) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * =BÉDiÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®åMÉä * ªÉtÉÉÊ{É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
“=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ
iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ncäVÉ àÉßiªÉÖ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE½ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ nÚ®ºlÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ
{É½iÉÉÒ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ{Éä°ôàÉãÉ
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àÉÖºiÉ{ÉEÉ ¶ÉÉcnãÉ ¶ÉäJÉ ¤É. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ

¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® ªÉ¶ÉÉänÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå nÉäc®ÉA MÉA cé *
9. <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®åMÉä * +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ ¶ÉäJÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ 4
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 65 ´É−ÉÇ lÉÉÒ, xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ – cºÉÉÒxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ vÉä´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * cºÉÉÒxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ SÉÉÆn¤ÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnãÉÉ´É® JÉÉxÉ cè * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1989 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä =VÉÉãÉÉ´ÉÉbÉÒ ÉÎºlÉiÉ PÉ® àÉå ®cxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ´Éc ´ÉcÉÆ {É® {ÉÉÆSÉ
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE âóBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä PÉ® ãÉÉè] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ~c®ÉÒ
lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉBÉE®ÉÒn BÉEä ºÉàÉªÉ,
cºÉÉÒxÉÉ, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉÖºiÉ{ÉEÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1) – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉªÉÚ¤É {ÉhÉVÉÉÒ MÉA lÉä * SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉªÉÚ¤É +ÉÉè®
àÉÖºiÉ{ÉEÉ {ÉhÉVÉÉÒ ºÉä ãÉÉè] +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ {É® 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ~c®ÉÒ lÉÉÒ *
cºÉÉÒxÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ SÉÉÆn¤ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7) VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ lÉÉÒ BÉEÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉA +ÉÉè® ABÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉè®
SÉäxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÆjÉhÉÉ, ÉÊ{É]É<Ç +ÉÉè® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉE®
®cä lÉä * VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =ºÉBÉEä PÉ® +ÉÉA iÉ¤É =ºÉxÉä =xcå
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉc {É® {ÉcãÉä cÉÒ Uc cVÉÉ® âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA lÉä
+ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =ºÉxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 5-6 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc +É¤ÉÖ¤ÉÉJÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 – =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä àÉvªÉºlÉ BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 2-4 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ
iÉ¤É, VÉ¤É ´Éc =ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ SÉäxÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
(àÉßiÉBÉEÉ) =ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU BÉE®ä * =ºÉxÉä
ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ® ÉÊnxÉÉå BÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cºÉÉÒxÉÉ BÉEä ¶´ÉºÉÖ® +ÉÉè®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 3828.
(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 98.
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ºÉÉºÉ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cºÉÉÒxÉÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä =ºÉä ¤ÉÉäiÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç lÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉè½ä lÉä * VÉ¤É ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä iÉ¤É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =xcå ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä (àÉßiÉBÉE) àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
¶É´É BÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc JÉÉ®´ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ
VÉÉä |Én¶ÉÇ-20 cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ xÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ BÉE]PÉ®ä àÉå ®ÉäxÉä ãÉMÉÉ
lÉÉ * =ºÉBÉEä ABÉE ¤ÉÖVÉÖMÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ – cºÉÉÒxÉÉ ºÉä ãÉMÉÉ´É cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
cÉlÉÉå àÉßiÉBÉEÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÆjÉhÉÉ iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊnãÉÉ´É®
JÉÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè * +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå, =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉVÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä £ÉÚJÉÉ ®JÉxÉä BÉEä uÉ®É =ºÉä ªÉc ªÉÆjÉhÉÉ näiÉä
®ciÉä lÉä * =ºÉxÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
1989 BÉEÉä, ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
BÉEä ]äàÉ¤ÉÉãÉ´ÉÉbÉÒ ÉÎºlÉiÉ PÉ® MÉA lÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
=VÉÉãÉÉ´ÉÉbÉÒ ÉÎºlÉiÉ PÉ® MÉA lÉä * ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ cºÉÉÒxÉÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ – <ºÉàÉå ªÉcÉÆ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÆjÉhÉÉ nä ®cÉ lÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ, VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ =xÉBÉEä PÉ® +ÉÉA, iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä =xcå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊnãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ
xÉ BÉE®ä * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =ºÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ PÉ® UÉä½ BÉE® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEÉ ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®, ´ÉºiÉÖiÉ&,
ªÉc =ºÉBÉEÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
18 +ÉMÉºiÉ, 1989 BÉEÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ º{É−] °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ “=ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” BÉEÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE®iÉÉ cè *
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11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ SÉÉÆn¤ÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 cè * =ºÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® 6 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ, ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä vÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÆjÉhÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
12. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉªÉÚ¤É JÉÉxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) – àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 4, 6 +ÉÉè® 7 BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cÉÒ =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcxÉ =ºÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ
®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ, xÉxÉn, ¶´ÉºÉÖ® +ÉÉè® ºÉÉºÉ vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉä
BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉå +É´ÉºÉ® {É® ªÉÆjÉhÉÉ ÉÊnA lÉä * =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå 4, 6 +ÉÉè® 7 uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉàÉ°ô{É nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè *
13. ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, càÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå VÉÉä BÉÖEU PÉÉÊ]iÉ cÖA
lÉä, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnA * càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc =VÉÉMÉ® BÉE® SÉÖBÉEä cé
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÖA cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ PÉ® àÉå +ÉBÉEäãÉä lÉä * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
14. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, bÉ. ®ÉàÉnÉºÉ – ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É−É
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ÉÊ´É−É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ *
15. <xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ ºÉÆiÉÖ−] cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304-JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
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16. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 498-BÉE VÉÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉElÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè {É® +É¤É càÉ
SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =r®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
“498-BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ® uÉ®É =ºÉBÉEä

|ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉiÉänÉ® cÉäiÉä cÖA, AäºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, “µÉEÚ®iÉÉ” ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè –
(BÉE) VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉ ºjÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÆMÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä (VÉÉä SÉÉcä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉä ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ JÉiÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºjÉÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä ªÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä AäºÉä àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
1983 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ VÉÉäÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 25 ÉÊnºÉà¤É®, 1983 BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ
=qä¶ªÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå VÉÉä {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä
ncäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´Éâór àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉä càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, µÉEÚ®iÉÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® càÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç, ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cé *
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17. +ÉÆiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ 23 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä nÆbÉnä¶É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÖ¤ÉÇãÉ iÉBÉEÇ
={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® nªÉÉãÉÖiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb näiÉä
ºÉàÉªÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 304(JÉ) ªÉc +ÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ
ÉÊBÉE ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ nÆbÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
18. >ó{É® VÉÉä BÉÖEU BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.
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{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2012
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉEBÉEÉÒ®
àÉÉäcààÉn <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEãÉÉÒ{ÉÖEããÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 – ciªÉÉ
– +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ, bà¤ÉäãÉ, ]É<Ç <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÉäxÉÉ
– +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉÉxªÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 399-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1
+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ uÉ®É
1996 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 28 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ,
2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.” ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA
=ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® nÉä
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ AäºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 37)
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {É~xÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉå º{É−] cÉäiÉÉÒ cé – (i) àÉßiÉBÉEÉ ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ xÉä
VÉMÉÉvÉ®ÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ªÉc
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ cè +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * (ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉ. ¤ÉÉÒ.
{É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEU ®BÉDiÉ
ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ ºÉÉé{Éä lÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä VÉ¤É ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]É lÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä =BÉDiÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * (iii) iÉÉ®ÉÒJÉ
10 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE cÉìº]ãÉÉå àÉå
=xÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ®ä ¤ÉÉc® ºÉä iÉÉãÉÉ ¤ÉÆn {ÉÉA MÉA lÉä * iÉ¤É
=xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® gÉÉÒ ®ÉhÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ® {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ fÉ¤ÉÉå
+ÉÉè® cÉä]ãÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä <xÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ lÉÉ * (iv)
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä bÉ. xÉ©ÉiÉÉ ¶É®hÉ xÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ cÉìº]ãÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 ºÉä
ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉÒ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ´ÉÉÒ® ®ÉÉÊVÉxn® {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ºÉä ABÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊxÉBÉE] BÉEä ABÉE +ÉÉàÉ ®ÉºiÉä BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ZÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉ¤É ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ <iªÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * (v) +Éx´Éä−ÉBÉE BÉEä
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+ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÒ® ®ÉÉÊVÉxn® {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉÒ BÉEÉ® =vÉÉ® ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ BÉEÉ® VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉÉÒ
BÉEÆ{ÉÉ=Æb àÉå JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉàÉå ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ ABÉE àÉè] ¤É®ÉàÉn +ÉÉè® àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * (vi)
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ¤ÉÖãÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉE¶ÉÇ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ{ÉE
BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
VÉÉä½ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä lÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖAÆ
àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * (vii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä VÉÉÉÊMÉxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ABÉE {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ ®hÉvÉÉÒxÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉE®ÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä
{ÉÖ®ÉxÉä ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉä®ÉÒ bà¤ÉäãÉ +ÉÉè® ABÉE ]É<Ç
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉÚE½É-BÉE®BÉE] BÉEä
xÉÉÒSÉä ÉÊU{ÉÉA cÖA lÉä * ´Éä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ/ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ <iªÉÉÉÊn ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊVÉxÉ
{É® ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * (viii) iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É
bÉ. ªÉÚ. AºÉ. ºÉÚSÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ºÉÉÊciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ABÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
¶É´É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] ´ÉºiÉÖAÆ
ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * (ix) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉhÉÇxÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ
àÉå {ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉElÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xcå +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ =ºÉBÉEä
BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉA MÉA lÉä * (x) ÉÊBÉE®{ÉÉãÉ nä´É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ]èBÉDºÉÉÒ SÉÉãÉBÉE
ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEé]ÉÒxÉ ~äBÉEänÉ® VÉÉä¶ÉÉÒ uÉ®É BÉEcä VÉÉxÉä {É® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
VÉMÉÉvÉ®ÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ ºÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ
ãÉäxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * AäºÉÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉMÉÉvÉ®ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]èBÉDºÉÉÒ £ÉÉ½ä {É® xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®c ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc
º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ& =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ bäfÃ
PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cÉìº]ãÉ
BÉEÆ{ÉÉ=Æb àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ lÉÉÒ * (xi) ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉhÉÇxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉc +ÉiªÉÆiÉ º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉ
PÉÉå]ä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÉiÉÂ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® £ÉÉÒ
+ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ, VÉÉä ÉÊBÉE bà¤ÉäãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä *
(xii) BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * ´Éc
ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉªÉÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÓ, =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * (xiii) BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ SÉÚ½ÉÒ, bà¤ÉäãÉ, ]É<Ç <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * ({Éè®É 39 +ÉÉè® 40)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2011]

[2010]

[2010]
[2008]

[2003]
[2001]

[2001]
[2001]

[2000]
[1999]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2283 :
AºÉ BÉEä ªÉÚºÉÖ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

19

(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 109 :
®ÉVªÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcäxn® ÉËºÉc nÉÊcªÉÉ ;

19

(2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129 :
VÉÉìxÉ {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) ;

32

(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748 :
àÉÖ¶ÉÉÒ® JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

37

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1184 :
ºÉkÉÉÉÊiÉªÉÉ ={ÉEÇ ºÉiÉÉÒ¶É ®VÉxxÉÉ BÉE®iÉããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

30

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2846 :
MÉÉäãÉÉBÉEÉåbÉ ´ÉåBÉEä]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

26

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 652 :
®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

35

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 330 :
MÉÖ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

29

2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 67 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
VÉMÉ°ô{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

31

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

38

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1776 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉäVÉÉ ®ÉàÉ ;

25, 29
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[1995]
[1994]
[1989]
[1984]
[1983]

[1971]
[1963]
[1956]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 2345 :
VÉèBÉEBÉE®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

24, 26

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 2420 :
ºÉÖ®ä¶É SÉÆp ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

22

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 733 :
ºÉÚ¤ÉänÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622 :
¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 1225 :
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ºÉ®nÉ® +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

37

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1050 :
àÉiÉ°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 74 :
®ÉPÉ´É |É{ÉxxÉÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

29

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 51 :
|É£ÉÚ ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ xÉä´É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ *

29

nÉÆÉÊbBÉE (+É{ÉÉÒãÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2001.

{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 399-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ BÉEÉè® vÉÉä½ÉÒ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉªÉÆiÉ BÉEä. ºÉÚn, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nÉ¤ÉºÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ|ÉªÉÉ ¶ÉÉcnä´É, BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc +ÉÉè®
àÉÉäÉÊciÉ àÉÖnMÉÉÒãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (bÉ.) ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (bÉ.) SÉÉècÉxÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 399-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
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BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ uÉ®É 1996 BÉEÉÒ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 28 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ
21 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ.
ºÉÉÒ.” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®iÉä cÖA =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 2000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE
cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä {É® nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉåMÉä *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ
cé :–
(BÉE) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEÉä bÉ. ãÉÉäªÉãÉÉ
¶ÉMÉÖ{ÉDiÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc cÖ+ÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå BÉEä +ÉcÇBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´Éä ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ.” ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®ä ®cä lÉä * {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA lÉä +ÉÉè®
´Éä VÉÚxÉ 1994 ºÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®c ®cä cé *
(JÉ) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉVÉÉÔ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20
{ÉE®´É®ÉÒ, 1996 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®
ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉiÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(MÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ®,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉxÉä ´ÉºjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÆbãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc =ºÉ ÉÊnxÉ +É{ÉxÉä
BÉEàÉ®ä {É® {ÉcÖÆSÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä =xcå ´ÉcÉÆ {É® {ÉÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ®
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(PÉ) bÉ. ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉDiÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä VÉMÉÉvÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ®
àÉå ®c ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä VÉMÉÉvÉ®ÉÒ
àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ,
1996 BÉEÉä ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ
lÉÉÒ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ,
1996 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 9.40 {É® 1996 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 16
nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(R) <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ bÉ. xÉ©ÉiÉÉ ¶É®xÉ BÉEä cÉìº]ãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ, xÉä £ÉÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996
ºÉä cÉìº]ãÉ ºÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉÒ * VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 ºÉä 16 àÉÉSÉÇ, 1996 iÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® lÉÉÒ *
(SÉ) {ÉÉªÉ®É ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉìº]ãÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEàÉ®É ºÉÆ. 2010 iÉÉãÉÉ ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ lÉÉ * ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ABÉE xÉÉiÉänÉ® gÉÉÒ ®ÉhÉÉ BÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
bÉ. {ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉä ÉÊnA MÉA ®BÉDiÉ
ºÉxÉä ´ÉºjÉÉå BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ *
(U) iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ´ÉÉÒ® ®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
14), lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ, ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ
ÉÎºlÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ VÉÉä àÉÖJªÉ ¶Éc® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® cè ºÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 9.00 ¤ÉVÉä ABÉE ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºjÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] ZÉÉÉÊ½ªÉÉå {É®
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{É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ
+ÉÉè® =BÉDiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ *
(VÉ) ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÒ® ®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14) cÉìº]ãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ
bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ àÉå BÉEàÉ®ä
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ *
(ZÉ) bÉ. ªÉÚ. AºÉ. ºÉÚSÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
MÉãÉÉ n¤ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉãÉä {É® ¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊSÉxc lÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE PÉÉä® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
(\É) iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU
BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå ABÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ àÉè] {É½É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =BÉDiÉ BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉè® àÉè] BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉè] BÉEÉä £ÉäVÉÉ *
(]) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cÉìº]ãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEàÉ®É xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä cèb
BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {ÉÖxÉ& iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEàÉ®ä
BÉEä {ÉE¶ÉÉç ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ JÉ®ÉåSÉ BÉE® BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ * =xcÉåxÉä
´ÉcÉÆ {É® ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉ ABÉE VÉÉä½É £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ * =BÉDiÉ BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉEÉä]Éä £ÉÉÒ JÉÉÓSÉä MÉA lÉä * {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE |ÉBÉE]xÉ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉä UÖ{ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä
ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ãÉä MÉªÉÉ * ´ÉcÉÆ ºÉä BÉÖEU BÉÚE½É-BÉESÉ®É <iªÉÉÉÊn c]ÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉä®ÉÒ, ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ ABÉE bà¤ÉäãÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ
ºÉä ºÉxÉÉÒ ABÉE ]É<Ç ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(~) =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉn ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¶É´É BÉEä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉA MÉA ´ÉºjÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 1) BÉEÉä ÉÊnA MÉA ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ VÉÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉÉÊãÉªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA *
(b) xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä ®BÉDiÉ
ºÉä ºÉxÉä {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ JÉÖ®äSÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉä½ÉÒ,
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ]É<Ç {É® àÉÉxÉ´É®BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊbBÉDBÉEÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA àÉè] {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ {É® ºÉä ®BÉDiÉ BÉEä
vÉ¤¤Éä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä MÉA lÉä <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉ {É® £ÉÉÒ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ lÉÉ *
(f) {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 364
ºÉä vÉÉ®É+ÉÉäÆ 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä
nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä 15 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(hÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ,
2000 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ {É®
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA *
(iÉ) <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 399-JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÆSÉxÉ vÉÉä½ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ jÉ@VÉÖiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
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ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖBÉE VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ¤ÉcÖiÉ VÉãn
+ÉãÉMÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉìº]ãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ ´ÉcÉÆ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç
|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖ®ÉxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉE] ºlÉÉxÉ ºÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç º´ÉªÉÆ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉå YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä nÉªÉÉÒ cé *
4. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ BÉEä. ºÉÚn {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA º{É−] °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÒ
BÉE®iÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * ªÉc +ÉBÉEäãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cè VÉÉä =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä bÉ.
{ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉÒ BÉEÉ® =vÉÉ® ãÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® ´Éc VÉMÉÉvÉ®ÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ]èBÉDºÉÉÒ £ÉÉ½ä {É® BÉDªÉÉå ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÆiÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ lÉä *
+É{ÉÉÒãÉ º{É−] °ô{É ºÉä MÉÖhÉiÉÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
nÉªÉÉÒ cé *
5. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
6. bÉ. ªÉÚ. AºÉ. ºÉÚSÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ =ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
ºÉnºªÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
+É{É®ÉÿxÉ 5.00 ¤ÉVÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ :–
“1. MÉãÉä BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® MÉãÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå 9 <ÆSÉ x 3.4 <ÆSÉ BÉEÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÆvÉxÉ

ÉÊSÉxc VÉÉä nÉÉÊcxÉä BÉEÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÎããÉBÉEÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cÖA MÉãÉä BÉEä
nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® lÉÉ * ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ {É® +ÉvÉºi´ÉSÉÉÒªÉ =kÉBÉE {É®
àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÎh~BÉEÉÉÎºlÉ {É® +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ lÉÉ *
BÉEÉÎh~BÉEÉ +ÉÉè® ¶´ÉÉºÉxÉãÉÉÒ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ lÉÉ *
2. ~Éä½ÉÒ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE {É® 1/2 <ÆSÉ x 1/2 +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE JÉ®ÉåSÉ
lÉÉÒ *
3. ¤ÉÉAÆ VÉ¤É½ä BÉEä BÉEÉxÉ BÉEä 1 <ÆSÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉè® 3/4 <ÆSÉ x 1/2
<ÆSÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ *
4. nÉÉÊcxÉä {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 2
1/2 <ÆSÉ x 1 <ÆSÉ x +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä 1 <ÆSÉ £ÉÉÒiÉ® lÉÉ *
5. nÉÉÊcxÉä {É¶SÉ BÉE{ÉÉãÉ FÉäjÉ {É® ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® 3
<ÆSÉ x 2 <ÆSÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉxÉÉ´É BÉEàÉ cÖ<Ç ºÉÚVÉxÉ *”
<ºÉÉÊãÉA >ó{É® ´ÉhÉÇxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä àÉÉxÉ´É´ÉvÉÉiàÉBÉE àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ *
7. bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 ºÉä 16 àÉÉSÉÇ, 1996 iÉBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä
cÉÉÎº{É]ãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =xcå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc BÉEàÉ®ä àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä iÉnÂÂvÉÉÒxÉ BÉÖEU ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉxÉä ´ÉºjÉ {ÉÉA lÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉºjÉ ABÉE lÉèãÉä àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®
bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®JÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
BÉE¤VÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ®cÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=xcÉåxÉä {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®cxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä =xcå
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä VÉMÉÉvÉ®ÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ, ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc
ãÉÉ{ÉiÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn nVÉÇ
BÉE®ÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆnäcÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ´Éc =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉc ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BªÉ{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ *
9. BÉÖEU ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7),
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÖ®FÉÉMÉÉbÇ, +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), VÉÚÉÊxÉªÉ® bÉBÉD]ºÉÇ
cÉº]ãÉ BÉEä BÉEé]ÉÒxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ®ºÉÉä<ªÉÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊMÉxn® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
{ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉE®{ÉÉãÉ nä´É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * =xcÉåxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ]èBÉDºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ àÉå JÉ½É BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 8 àÉÉSÉÇ, 1996
BÉEÉä BÉEé]ÉÒxÉ BÉEä ~äBÉEänÉ® VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä =ºÉºÉä ºÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. BÉEä bÉ. ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ, VÉÉä VÉMÉÉvÉ®ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ £ÉÉ½ä {É® ãÉäxÉÉ
SÉÉciÉä lÉä * iÉnxÉÖºÉÉ® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä VÉMÉÉvÉ®ÉÒ VÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ * iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ,1996 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉº]ãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ ºÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉäxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä {ÉÖxÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖxÉ& 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
=ºÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11.30 ¤ÉVÉä +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉMÉÉvÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ]èBÉDºÉÉÒ ´ÉÉãÉä
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ãÉä *
10. ÉÊ{ÉªÉÉ®É ÉËºÉc, ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13), xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ºÉÉÒ. AàÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ,
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1996 BÉEÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉn
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä =BÉDiÉ cÉº]ãÉ BÉEä BÉEàÉ®É ºÉÆ. 2010 VÉÉä ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ lÉÉ =ºÉä +Éxn® ºÉä ¤ÉÆn {ÉÉªÉÉ * iÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEàÉ®ä {É® MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉ®É £ÉÉÒ ¤ÉÉc® ºÉä iÉÉãÉÉ
¤ÉÆn lÉÉ * =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ABÉE xÉÉiÉänÉ® gÉÉÒ ®ÉhÉÉ VÉÉä ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉBÉE] ®c ®cä lÉä BÉEä PÉ® {É® MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä cÉº]ãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉÉ¶É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä *
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉÒ®
®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä ºÉÉlÉ MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ
ºÉä àÉßiÉBÉEÉ bÉ. ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1996
BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉä®ÉÒ ABÉE ãÉÉäcä BÉEÉÒ bà¤ÉäãÉ +ÉÉè® ABÉE ]É<Ç {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ ®hÉvÉÉÒ® BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉºiÉÖAÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ciªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå ¤É®ÉàÉn BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
11. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ
àÉå UÚ] MÉA lÉä VÉ¤É ´Éc ´ÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
12. ´ÉÉÒ® ®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä lÉÉxÉÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
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{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÉÉÍBÉEMÉ àÉå JÉ½ÉÒ BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ, ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ ABÉE àÉè], {ÉÆSÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉ® BÉEä
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ABÉE {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ BÉE¤VÉä àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉxÉä ´ÉºjÉ VÉÉä ÉÊBÉE bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä =xcå ºÉÉé{Éä lÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä {ÉE¶ÉÇ ºÉä JÉ®ÉåSÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉä®ÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ lÉÉÓ, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ * ´ÉºiÉÖAÆ àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® xªÉÉªÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * =xcÉåxÉä +ÉÆiÉiÉ& =ºÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
13. bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä =xÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00 ¤ÉVÉä ºÉà{ÉBÉEÇ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA
bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÊVÉ−]Åä¶ÉxÉ
ºÉÆ. ºÉÉÒ. ASÉ. 01 – 5653 lÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ bäfÃ PÉÆ]ä
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É, BÉEÉ® BÉEÉä cÉº]ãÉ BÉEä ¤ÉÉc® {ÉÉÉÍBÉEMÉ àÉå
JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ¤ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ lÉÉÒ * =BÉDiÉ BÉEÉ® BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ ®¤É½ BÉEÉ
àÉè] BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊbBÉDBÉEÉÒ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉè] àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ

+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cÉº]ãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉE¶ÉÇ ºÉä JÉ®ÉåSÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ MÉãÉä BÉEÉÒ ]É<Ç
+ÉÉè® bà¤ÉäãÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ® ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä
àÉè], àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
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UÉä½iÉÉ ÉÊBÉE bÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
cÉº]ãÉ BÉEä BÉEàÉ®É ºÉÆ. 2010 àÉå =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ n¤ÉÉxÉä BÉEä uÉ®É +ÉÉè® =ºÉä
+ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® ´Éc àÉßiÉBÉEÉ bÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ lÉÉ *
bÉ. ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä cÉº]ãÉ
BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * =BÉDiÉ BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ =ºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ BÉEàÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É +ÉBÉEäãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =BÉDiÉ BÉEàÉ®ä
BÉEÉ BÉE¤VÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
´Éc nÉªÉÉÒ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ £ÉÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ £ÉÉÒ =ºÉxÉä bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2 ºÉä BÉEÉ® =vÉÉ®
ãÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{É®ÉvÉºlÉãÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉ® ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä àÉè] BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä =BÉDiÉ BÉEÉ® ºÉä ¶É´É BÉEÉä c]ÉªÉÉ lÉÉ *
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ bÉ. gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶É´É BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *”
VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É¤É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä {ÉÉÒUÉ
UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉhÉÇxÉ àÉå MÉè®-ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc VÉÉä½É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
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15. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ :–
“ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉc

nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cäiÉÖBÉE lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå {É½ä {ÉÉA MÉA lÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® bÉBÉD]ºÉÇ cÉº]ãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå {É½ä cÖA
lÉä, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉªÉÉ bÉ. ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ BÉEàÉ®ä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® bÉ {ÉÉìãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¶É´É BÉEÉä OÉÉàÉ ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå
{ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¶É´É ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖZÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É´É BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ VÉãnÉÒ àÉå lÉÉ,
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ bäfÃ PÉÆ]ä {É¶SÉÉiÉÂ bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ]É<Ç, bà¤ÉäãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉä®ÉÒ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn ´ÉºiÉÖAÆ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä bÉ. ªÉÉäMÉä¶É xÉä ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉÖ®FÉÉMÉÉbÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]® àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉEÉ<ãÉ {É® AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä bÉ.
ªÉÉäMÉä¶É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 7 ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ
ÉÊlÉªÉä]® àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA, =ºÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]ä VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖSÉÉAÆ VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉä BÉEÉÒ
]É<Ç ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *”
16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
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17. ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® cè ÉÊBÉE gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊàÉlªÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉÆ£ÉÉÒ® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ´Éä ÉÊxÉàxÉ cé :–
“(1) ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉå ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä
º{É−] xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉä−ÉÉÒ cè ;
(3) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(4) =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£É´É ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ
+É{É´ÉVÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ; +ÉÉè®
(5) ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉ ¤ÉSÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉiÉªÉÉ àÉå BÉßEiªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
£É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFªÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ABÉE {ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊxÉººÉÆnäc, ºÉÆnäc ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ
PÉÉä® BÉDªÉÉå xÉ cÉä ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ BÉEä´ÉãÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉxÉä {É®
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1984 AºÉ. ºÉÉÒ. 1622.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2012] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
18. º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉ{ÉiÉÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 6.00
¤ÉVÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºlÉÉ<Ç BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè *
19. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉE®É® cÉäxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ
+ÉBÉEäãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnÉæ−É BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ b® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É ´Éc ABÉE PÉÉä® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉÖÉÊ]{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ; ªÉc º´ÉªÉÆ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É
BÉEÉÒ ABÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè (näÉÊJÉA àÉiÉ°ô ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ; ®ÉVªÉ
(BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ¤ÉxÉÉàÉ àÉcäxn® ÉËºÉc nÉÊcªÉÉ2 +ÉÉè®
AºÉ BÉEä ªÉÚºÉÖ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå) *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
20. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, cäiÉÖBÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
àÉckÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE cäiÉÖBÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉiÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnäc,
+ÉxiÉ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé *
21. ºÉÚ¤ÉänÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“cäiÉÖBÉE VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ciªÉÉ®ä BÉEä ÉÊSÉkÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1971 AºÉ. ºÉÉÒ. 1050.
(2011) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 109.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 2283.
4
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 733.
1
2
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ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ |ÉÉªÉ& +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ * cäiÉÖBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * cäiÉÖBÉE
ciªÉÉ®ä BÉEÉä YÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ciªÉÉ®ä BÉEä ÉÊSÉkÉ àÉå =BÉDiÉ ¤ÉÖ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ÉÊnªÉÉ *”
22. <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÖ®ä¶É SÉÆp ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“{ÉÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ {É®

|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É£É®ÉäºÉäàÉÆn
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉÉªÉ& ªÉc BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
BÉEiÉÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =ºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn +É¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ/+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cäiÉÖBÉE ºÉÖZÉÉiÉÉ cè
iÉ¤É ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *”
23. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cäiÉÖBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ
àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É càÉ =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
24. VÉèBÉEBÉE®hÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA

|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®Éå ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~É UÉ{É BÉEÉ
+É£ÉÉ´É |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ BÉE®iÉÉ cè *”
25. iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉäVÉÉ ®ÉàÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 162(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ vÉÉ®É 162(1) ÉÊxÉàxÉ BÉElÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè :– ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ. ºÉÉÒ. 2420.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1995 AºÉ. ºÉÉÒ. 2345.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ. ºÉÉÒ. 1776.
1
2
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nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ªÉÉÊn ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉElÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É =ºÉºÉä BÉÖEU =MÉãÉ´ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cäMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(1) àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−] |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1872 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉÉå {É® ãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉÉ :–
“{ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cºiÉÉFÉ® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉ¤É <ºÉàÉå BÉÖEU £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +É´ÉèvÉ
xÉcÉÓ cè *”
26. MÉÉäãÉÉBÉEÉåbÉ ´ÉåBÉEä]ä¶´É® ®É´É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉ& nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
|ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2003 AºÉ. ºÉÉÒ. 2846.
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ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉDãÉÉÒ{ÉEÉäbÇ bäÉÊxÉªÉãÉ ¤É. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

BÉElÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉàÉå BÉÖEU
ºÉiªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEä
+ÉÉMÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉè® º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä VÉèBÉEBÉE®hÉ ÉËºÉc (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ®´ÉÉã´É® +ÉÉè® iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉ®iÉÚºÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ näxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ
®cÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÒ

MÉ<Ç cè, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉcxÉä cÖA ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEä +É´É¶Éä−ÉÉå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä |É¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉElÉxÉ ÉÊàÉlªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *”
27. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè *
28. ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ
+ÉxiÉÉÌ´É−] lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉÒ BÉEÉ® ºÉä
¤É®ÉàÉn ®¤É½ àÉè] +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ {É® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ +ÉÉè® nÉä ]ÉÒ-¶É]Ç, nÉä iÉÉèÉÊãÉªÉÉ, ABÉE ]ÅèBÉE¶ÉÚ], ABÉE {Éé],
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¥ÉäÉÊºÉªÉ®, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ´ÉºjÉÉå, nÉä ]Éì{ºÉ,
bà¤ÉäãÉ, ¤ÉÉä®ÉÒ, ]É<Ç <iªÉÉÉÊn ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
29. MÉÖ®É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉ°ô{É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä |É£ÉÚ ¤ÉÉ¤ÉÉVÉÉÒ xÉä´É<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉà¤Éä ®ÉVªÉ2, ®ÉPÉ´É |É{ÉxxÉÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2001 AºÉ. ºÉÉÒ. 330.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 51.
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|Énä¶É ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® iÉäVÉÉ ®ÉàÉ ´ÉÉãÉä (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É®
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒ®àÉ BÉEä
ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ
ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEãcÉ½ÉÒ {É® ãÉMÉÉ ®BÉDiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ
xÉcÉÓ ®cÉ cÉäMÉÉ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä vÉ¤¤Éä BÉEä +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉÉ âóÉÊvÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® {ãÉÉVàÉÉÒ VÉàÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÆ£É´É
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆnäc ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º´É°ô{É BÉEÉ xÉ
cÉä VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉiÉBÉEÇÉÊSÉiÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ{É®BÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉ xÉ ãÉä,
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
30. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ºÉkÉÉÉÊiÉªÉÉ ={ÉEÇ ºÉiÉÉÒ¶É
®VÉxxÉÉ BÉE®iÉããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®/´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc
BÉEÉ cÉÒ cè, iÉ¤É =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
ãÉäxÉä BÉEÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
º´ÉiÉ& ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉ
cÉäxÉÉ ABÉE BÉEàÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ {ÉcãÉÚ *
31. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉMÉ°ô{É ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ àÉiÉ nÉäc®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ®BÉDiÉ
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 74.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2008 AºÉ. ºÉÉÒ. 1184.
3
2001 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 67 ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1
2
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ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ =xÉàÉå ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ àÉci´É JÉÉä näiÉÉ cè *
32. VÉÉìxÉ {ÉÉÆÉÊbªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“......... ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä

xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉ <ºÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cè * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc cÉÊlÉªÉÉ®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ lÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
näxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ cÉÊlÉªÉÉ® {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ªÉc ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè *”
(®äJÉÉÆBÉExÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
33. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ
ºÉÆ|ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä BªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ®BÉDiÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É |ÉnkÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ®BÉDiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊUxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ãÉÉ{ÉiÉÉ BÉE½ÉÒ xÉcÉÓ
BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
34. VÉ¤É <ºÉàÉå ªÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ABÉE
{ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉÆSÉºÉÉFÉÉÒ ªÉlÉÉ ®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉ] ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä * <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ {ÉÆSÉºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
nÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ
1

(2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 129.
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE |É¶xÉ =~iÉÉ cè *
35. <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“......... ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÉFÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç

BªÉÉÎBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉ¤É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ º´É°ô{É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ *
càÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå {É® |ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ....* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉOÉºÉ®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £É®ÉäºÉäàÉÆn xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ nÚºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc
ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒBÉßEiªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉä<Ç BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEä
ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc +ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉSUÉ BÉEÉ®hÉ cè iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
1

(2001) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 652.
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°ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖàÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÉjÉ
<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä iªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä AäºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉA lÉä *”
36. ®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc VÉÉ] |ÉBÉE]lÉxÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ BÉEÉ
{ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) ºÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉä =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉÉ ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
lÉÉ * ªÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉÉ lÉÉ *
37. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉºÉä ºÉcªÉÖBÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ AäºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖ¶ÉÉÒ® JÉÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * [näÉÊJÉA : {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. ºÉ®nÉ® +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ]
38. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ®ä¶É3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ =kÉ® näiÉÉ cè, iÉ¤É =BÉDiÉ BÉßEiªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ãÉÉ{ÉiÉÉ BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ
(2010) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 748.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 1225.
3 (2000) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 471.
1
2
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VÉÉAMÉÉÒ * ªÉcÉÆ càÉ ªÉc VÉÉä½xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE càÉxÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
ªÉc iÉlªÉ =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉºÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚUÉÒ MÉ<Ç +É{É®ÉvÉ àÉå
+ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ cÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
39. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {É~xÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉå º{É−] cÉäiÉÉÒ cé :–
(i) àÉßiÉBÉEÉ ãÉÉäªÉãÉÉ ¶ÉMÉÖ{ÉEiÉÉ xÉä VÉMÉÉvÉÉ®ÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉiÉÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉcÉÆ {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉ cè +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ *
(ii) iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEU ®BÉDiÉ
ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ ºÉÉé{Éä lÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä VÉ¤É ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É lÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) xÉä =BÉDiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
(iii) iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE cÉº]ãÉÉå àÉå =xÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ®ä ¤ÉÉc® ºÉä iÉÉãÉÉ ¤ÉÆn {ÉÉA MÉA lÉä * iÉ¤É =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® gÉÉÒ ®ÉhÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ fÉ¤ÉÉå +ÉÉè® cÉä]ãÉÉå
àÉå £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä <xÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ lÉÉ *
(iv) iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä bÉ. xÉ©ÉiÉÉ ¶É®hÉ xÉä bÉ. ¤ÉÉÒ.
{É´ÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ cÉº]ãÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
9 àÉÉSÉÇ, 1996 ºÉä ãÉÉ{ÉiÉÉ lÉÉÒ *
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ´ÉÉÒ® ®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ºÉä ABÉE ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉÆnä¶É
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|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ ¶É´É ÉÊxÉBÉE] BÉEä ABÉE +ÉÉàÉ ®ÉºiÉä BÉEä FÉäjÉ
BÉEä ÉÊxÉBÉE] ZÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc iÉ¤É ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ
®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
¶É´É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ <iªÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEàÉ®ä ºÉä BÉEÉä<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ *
(v) +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÒ® ®ÉVÉäxp {ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14) lÉÉxÉÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉÒ BÉEÉ® =vÉÉ® ãÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =BÉDiÉ BÉEÉ® VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉ=Æb àÉå JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä
ºÉxÉÉÒ ABÉE àÉè] ¤É®ÉàÉn +ÉÉè® àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(vi) iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ¤ÉÖãÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉE¶ÉÇ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä
{ÉÉA MÉA lÉä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉÒ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE VÉÉä½ÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä
lÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖAÆ àÉÖc®¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
(vii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä VÉÉÉÊMÉxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ABÉE {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ ®hÉvÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * =BÉDiÉ |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉä ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉä®ÉÒ
bà¤ÉäãÉ +ÉÉè® ABÉE ]É<Ç BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉÚE½É-BÉE®BÉE] BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊU{ÉÉA cÖA lÉä * ´Éä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ/ºÉÉÒ®àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É®
àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ <iªÉÉÉÊn ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊVÉxÉ {É®
®BÉDiÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ *
(viii) iÉÉ®ÉÒJÉ 11 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ¶É´É bÉ. ªÉÚ. AºÉ.
ºÉÚSÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) ºÉÉÊciÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ABÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] ´ÉºiÉÖAÆ
ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉE¤VÉä
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
(ix) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉhÉÇxÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä bÉ. ¤ÉÉÒ. {É´ÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå {ÉÉA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc =ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉElÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =xcå +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå
{ÉÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉA MÉA lÉä *
(x) ÉÊBÉE®{ÉÉãÉ nä´É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) ]èBÉDºÉÉÒ SÉÉãÉBÉE ªÉtÉÉÊ{É
=ºÉxÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEé]ÉÒxÉ ~äBÉEänÉ® VÉÉä¶ÉÉÒ uÉ®É BÉEcä VÉÉxÉä {É® ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 àÉÉSÉÇ, 1996 BÉEÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉMÉÉvÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä
¤ÉÉn àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ
°ô{É ºÉä ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ ºÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉäxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®c ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä * AäºÉÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉMÉÉvÉ®ÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]èBÉDºÉÉÒ £ÉÉ½ä {É® xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ®cÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉãÉ]xÉ BÉEãÉÉÆ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉºiÉÖiÉ& =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ® ãÉä MÉªÉÉ
lÉÉ, =ºÉBÉEÉ bäfÃ PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® cÉº]ãÉ BÉEÆ{ÉÉ=Æb àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ bÉ. {ÉÉìãÉÉÒ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ
lÉÉÒ *
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(xi) ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ªÉc
+ÉiªÉÆiÉ º{É−] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå]ä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ
lÉÉÓ, VÉÉä ÉÊBÉE bà¤ÉäãÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä *
(xii) BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä *
´Éc ÉÊxÉººÉÆnäc =ºÉºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä
ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÌVÉªÉÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ&
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä {ÉÉÒUÉ UÖ½ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ *
(xiii) BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ SÉÚ½ÉÒ, bà¤ÉäãÉ, ]É<Ç <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè *
40. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA
ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ MÉÖhÉiÉÉ ®ÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉxÉÚ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990
(1990 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 20)
[30 +ÉMÉºiÉ, 1990]

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä <BÉDiÉÉãÉÉÒºÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :−
+ÉvªÉÉªÉ 1
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®Æ£É − (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 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) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ* ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cè ;
(MÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *

∗

31-1-1992, näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ.+ÉÉ. 99(+É), ÉÊnxÉÉÆBÉE 31-1-1992, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
®ÉVÉ{ÉjÉ, £ÉÉMÉ 2, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 3(ii), {Éß.1.

(2)

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990

+ÉvªÉÉªÉ 2
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
3. ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖÉÊn−] BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ −
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cÉä ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉä ªÉÉäMªÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ,
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ =tÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÔ £ÉÉÒ cé), |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè :
{É®ÆiÉÖ =xÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ ;
(MÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] ABÉE ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É VÉÉä −
(i) |É¤ÉÆvÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cè, ªÉÉ
(ii) AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É cè *
4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç − (1)
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ (AäºÉä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉäJÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
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(3)

(3) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
+ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én ºÉä c]É näMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ −
(BÉE) +ÉxÉÖxàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
(JÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ* ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè ;
(MÉ) ÉÊ´ÉBÉßEkÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ;
(R) +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =ºÉxÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én
BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {Én {É® ¤ÉxÉÉ
®cxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® cè :
{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
+É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉA
xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(5) +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
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6. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 5 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ
´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå
àÉå ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
7. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ
cÉäxÉÉ − +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå jÉÖÉÊ] cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
8. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå VÉÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =~ÉA VÉÉAÆ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé, =iÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =xcå
àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(3) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä £ÉkÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
9. |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
´Éc AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉªÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 3
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ
10. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ, +ÉÉè®Ã AäºÉä
+ÉxªÉ ºÉàÉªÉÉå {É® VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
näxÉÉ ;
(MÉ) AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ uÉ®É =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(R) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
=~ÉxÉÉ ;
(SÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ −
(i) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉÆSÉxÉ ;
(ii) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ;
(iii) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
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BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ªÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉxÉÉ ;
(U) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£Éän +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ;
(VÉ) ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàªÉBÉEÂ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ =¤ÉÉ>ó{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉVÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ;
(ZÉ) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(\É) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(]) ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ, ºÉÖvÉÉ® MÉßc, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ, VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆnÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ;
(~) ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(b) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ ;
(f) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆPÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(3) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉä
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®ÃJÉ´ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE) ªÉÉ JÉÆb (SÉ) BÉEä
={ÉJÉÆb (i) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉÉä
´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :−
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉBÉE] +ÉÉè® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ; +ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
+ÉvªÉÉªÉ 4
ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
11. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä *
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(2) +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=iÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. ãÉäJÉä +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ − (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉ=SÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ
{É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç − +ÉÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉªÉ {É®, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ *
14. ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®, VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
iÉÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäMÉÉÒ *
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+ÉvªÉÉªÉ 5
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
15. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
cÉäxÉÉ − +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE
ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *
16. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ − BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ *
17. ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ − (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´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) vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ;
(JÉ) vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉä ;
(MÉ) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ ;
(PÉ) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(R) ´Éc |É°ô{É ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç vÉÉ®É
13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990

(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 *
________

