=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
<nÉ®É cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

185
11

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÖ]Â]Éº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

153

ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

35

£ÉMÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
(näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 49)
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn

96

®àÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

49

®´ÉÉÒxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

137

´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

106

¶É¤ÉxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

70

ºÉãÉÉÒàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 70)
ºÉäã´É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

168

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~

(i)

(1) ‒ (19)

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE]

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
bÉ. AàÉ. ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 2) ‒
vÉÉ®É 5(1)(PÉ) ‒ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ‒ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉäã´É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

168

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~ (1) ‒ (19) µÉEàÉ¶É&
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 203

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

[2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2015 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 203]

ºÉÆ{ÉÉnBÉE-àÉÆbãÉ
bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ,
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. AxÉ. +ÉÉ®. ¤É]Â]Ú, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉ. ¤ÉÉÒ. AxÉ. àÉÉÊhÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +É{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

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

ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

gÉÉÒ BÉßE−hÉ MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊ´É.ºÉÉ.|É.
gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉ−hÉæªÉ,
|ÉvÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE

|ÉÉä. bÉ. ´Éè£É´É MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÖ£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

bÉ. ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É SÉxp {ÉÉÆbäªÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{ÉãÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ, MÉÖâó
MÉÉäÉË´Én ÉËºÉc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® +ÉÉªÉÇ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

bÉ. jÉ@ÉÊ−É{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ JÉÆb

gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉxiÉ,
ºÉÆ{ÉÉnBÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE : ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉºÉãÉàÉ JÉÉxÉ, {ÉÖhb®ÉÒBÉE
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
={É-ºÉÆ{ÉÉnBÉE

:

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉcÉÒ{ÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® VÉºÉ´ÉxiÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒàÉiÉ : bÉBÉE-BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ : ` 57
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE : ` 225

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

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

ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ
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®£ÉÉÉ : 011-23387589, 23385259, 23382105

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 141 +ÉÉè® 149 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – VÉcÉÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä nÉä

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ VÉàÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ
iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä º{É−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
®àÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

49

– vÉÉ®É 149 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É – 27 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå

BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

35

− vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ − {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ −
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ näJÉä
VÉÉxÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
‒ vÉÉ®É 302/34 − ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÊciÉ ciªÉÉ –
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (|ÉäàÉÉÒ-|ÉäÉÊàÉBÉEÉ) BÉEä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
|ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
(ii)

137

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
|ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉÉäiÉä cÖA
MÉãÉÉ BÉEÉ]BÉE® xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ − àÉßiªÉÖ nÆbÉän¶É −
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér, ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ, xÉß¶ÉÆºÉ, ÉÊxÉnÇªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É{É®ÉvÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
¶É¤ÉxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

70

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 120JÉ – ciªÉÉ – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
−ÉbáÉÆjÉ – ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÆnäc
cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ, ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

11

– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 149 – ciªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
– |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä
+ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉãÉiÉä cÖA ]ÉªÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É®
{ÉEåBÉEä VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn
– vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 – ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

96

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç cÉäxÉÉ – ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ
BÉEä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

35

– vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I – ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ

+ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
®àÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

49

− vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE − ncäVÉ àÉßiªÉÖ −

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA
vÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä
+ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ − VÉ¤É iÉBÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä MÉfÃÉ VÉÉxÉÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä àÉÉä]ä-àÉÉä]ä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ *
´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ

106

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå

uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉ]ÉÒBÉE
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ¤ÉéBÉE-ÉÊ´É´É®hÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É àÉå cÉä, =ºÉºÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

106

− vÉÉ®É

304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ +ÉÉè® ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] − ncäVÉ
àÉßiªÉÖ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór =nÂÂ£ÉÚiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä
{É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
− vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ −
nÆbÉnä¶É − PÉ]xÉÉ 18 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ

uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ãÉäxÉä
iÉlÉÉ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEÉÒ ´Éßr +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä

106

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
cÖA =xÉBÉEÉä ÉÊnA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä µÉEàÉ¶É&
10 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

106

– vÉÉ®É 376 – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ – ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉA MÉA ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ªÉÉäÉÊxÉBÉE ãÉä{É àÉå
¶ÉÖµÉEÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä
{É®, +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè,
+ÉiÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
®´ÉÉÒxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

1

– vÉÉ®É 376(2) – ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ – PÉ]xÉÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® nÉäxÉÉå
BÉEÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
ÉÊ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEàÉ nÆb
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
®´ÉÉÒxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 5(1)(PÉ) – ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä

iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®

1

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉäã´É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

168

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
– +ÉxÉÖSUän 21 – ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉbÇ ºBÉEÉÒàÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè –
ºÉ®BÉEÉ® =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè – ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ =xÉBÉEä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ‒ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÖ]Â]Éº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
302] – ciªÉÉ – {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ – ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ

{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 106 – ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä

àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiÉ {ÉÉA

11

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ ºÉä BÉE¤É, BÉEèºÉä iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ
´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

11

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
– +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 41,
ÉÊxÉªÉàÉ 5 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉÆbãÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉnºªÉ

(ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
ºÉnºªÉ (ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006 – ÉÊxÉªÉàÉ 22(1)] – +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
´ÉVÉÇxÉ – +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näBÉE® ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè, +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
<nÉ®É cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ
_________
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iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

+ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2015
µÉE.
ºÉÆ.
1

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

2

3

1. ®´ÉÉÒxp ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ (26.2.2015)

[2015] 4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
1 2015

1369

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2015) 4

491

2. BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (16.4.2015)

11

-

11

178

3. ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (16.4.2015)

35

-

11

283

4. ®àÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
(15.5.2015)

49

-

11

1

5. ¶É¤ÉxÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (15.5.2015)

70

-

6

632

6. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn
(1.7.2015)

96

-

12

92

1

2

3

4

5

7. ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® [2015] 4
ABÉE +ÉxªÉ (28.7.2015)

106 2015

3043

(2015) 9 588

8. ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ (4.8.2015)

137

3686

12

644

9. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÖ]Â]Éº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉèÆ® +ÉxªÉ (11.8.2015)

153

3081

8

735

10. ºÉäã´É®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (18.8.2015)

168

3834

10

230

11. <nÉ®É cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(15.9.2015)

185

-

-

-

————

[2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

®´ÉÉÒxp
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <BÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 376 ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉÉciÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ‒ ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉA MÉA ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉäÉÊxÉBÉE ãÉä{É àÉå ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉA
VÉÉxÉä {É®, +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ&
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 376(2) ‒ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ‒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®´ÉÉÒxp xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉàÉÇnÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, JÉ®MÉÉäxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, <xnÉè® BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
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nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä
cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
cÖ<Ç cè, ´Éc ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
=ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ, +ÉÉciÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ VÉèºÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc
BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½É vªÉÉxÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ
ãÉMÉÉA +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®ä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 4)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÆb BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä =ºÉä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé * ({Éè®É 18)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1994]

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728 :
xÉÉ®ÉªÉhÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2014]
[2012]

[2011]
[2011]
[2006]

[2004]

[1983]

(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 395 :
cäàÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

13

(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 171 :
xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

15

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 697 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ UÉä]äãÉÉãÉ ;

6

(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 :
¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

17

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 92 :
ºÉnÉÉÊ¶É´É ®ÉàÉ®É´É cb¤Éä ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

15

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106 :
nºiÉMÉÉÒ® ºÉÉ¤É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ ;

12

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 911 :
¶ÉäJÉ VÉÉÉÊBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

6

: 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1410.

1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1275 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ <ÆnÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ) +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) JÉÖ¶É¤ÉÚ VÉèxÉ
(ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ VÉèxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉªÉ¶ÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉÖ¶É®Ç{ÉE
SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1997 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1275 àÉå àÉvªÉ
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|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ÆnÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉÉSÉÇ, 2013 BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 288/94 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, JÉ®MÉÉäxÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 2,000/- âó{ÉA
BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
2. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
1994 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉàÉÇnÉ¤ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®´ÉÉÒxp BÉEä JÉäiÉ {É® àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä MÉ<Ç * VÉ¤É ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä{Éc® 12.00 ¤ÉVÉä àÉÚÆMÉ BÉEä nÉxÉä iÉÉä½ ®cÉÒ lÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®´ÉÉÒxp =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉÉ, =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½É, =ºÉä xÉÉÒSÉä
ÉÊMÉ®É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊSÉããÉÉ<Ç ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {Éä]ÉÒBÉEÉä] {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä vÉ¤¤Éä ãÉMÉ MÉA *
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +É{ÉxÉä PÉ® {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉÉ ¶ÉÆBÉE®
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), {ÉcÉ½ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉÒBÉEÉMÉÉÆ´É àÉå |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ ºÉ®BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1994 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉE{É½Éå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, £ÉÉÒBÉEÉMÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 590/94 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
xÉä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ º{É−] °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ
lÉÉÒ, ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå cÉlÉ
{ÉBÉE½ ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEä BÉE{É½ä =iÉÉ® ÉÊnA +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ´ÉÆnxÉÉ ºÉ®BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ àÉèlÉÖxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉºlÉ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä 500/- âó{ÉA
=vÉÉ® ÉÊãÉA lÉä * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä àÉèlÉÖxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
{ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ&´ÉºjÉÉå {É® ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ<Ç cè, ´Éc ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * =ºÉBÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ºÉc-+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnäc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ, +ÉÉciÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
+ÉÉciÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ VÉèºÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ, ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½É vªÉÉxÉ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ ãÉMÉÉA +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®ä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ
BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ
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|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉàÉÇnÉ¤ÉÉ<Ç (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® xÉÆn
ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä BÉElÉxÉÉå àÉå +ÉÉA <xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉä JÉäiÉ àÉå |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ nÉä{Éc®
àÉå ªÉÉ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ®äiÉ {É®
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä
BÉE{É½Éå {É® BÉÖEU ®äiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ºÉÉnÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,
<ºÉºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ. ´ÉÆnxÉÉ xÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ JÉäiÉ àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® V´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ {ÉÖE] >óÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚÆMÉ BÉEÉÒ SÉÉ® {ÉÖE] >óÆSÉÉÒ {ÉEºÉãÉ
JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä
JÉäiÉ àÉå 15-20 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE VÉBÉE½ä ®JÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉÿxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶ÉäJÉ
VÉÉÉÊBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè, xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE cÉÒ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä AäºÉä ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1983 AºÉ. ºÉÉÒ. 911.
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ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +É´ÉèvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ABÉE
´ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
UÉä]äãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16
´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäÉÊxÉSUn
{ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É®Éä{ÉhÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® lÉÉÒ * ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * bÉ.
´ÉÆnxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉàÉÇnÉ¤ÉÉ<Ç BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉÖ{iÉÉÆMÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ
ªÉÉäÉÊxÉSUn {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ AäºÉä JÉäiÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå V´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ {ÉÉÆSÉ
{ÉÖE] +ÉÉè® àÉÚÆMÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ SÉÉ® {ÉÖE] >óÆSÉÉÒ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä 15-20 ÉÊàÉxÉ]
iÉBÉE ÉÊãÉ{É]ä cÖA lÉä *
8. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä <xÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®É<Ç * xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä 3-4 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ 500/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè®
+ÉÉVÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä, VÉÉä nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉÉ cé, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
9. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 697.
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BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 16 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ cè +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ªÉÉÊn àÉèlÉÖxÉ BÉEÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {Éä]ÉÒBÉEÉä] {É® ´ÉÉÒªÉÇ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉA MÉA ´ÉÉÒªÉÇ BÉEä xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
11. +É¤É càÉ <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉÉÊBÉE “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc PÉ]xÉÉ 20 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉciÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc (ÉËBÉEiÉÖ
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ) cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå BÉEàÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå SÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉA cé * {ÉcãÉÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 uÉ®É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉªÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
15-20 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊãÉ{É]ä ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉciÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä JÉ®ÉåSÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉBÉEä cÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉBÉE½ ®JÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä JÉäiÉ àÉå
xÉÉÒSÉä ÉÊãÉ]É ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ JÉäiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
+ÉºÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ´ÉºjÉ xÉcÉÓ {ÉE]ä +ÉÉè® +ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ * nºiÉMÉÉÒ® ºÉÉ¤É +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉciÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
1

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 106.
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cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉªÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉËcºÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊSÉÿxÉ ªÉÉ JÉ®ÉåSÉ BÉEä´ÉãÉ 24 PÉÆ]ä iÉBÉE cÉÒ o¶ªÉàÉÉxÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä ãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ,
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ªÉc +ÉºÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä
ªÉÉèÉÊxÉBÉE {ÉEÉäcä àÉå ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA cé +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® {ÉÉA MÉA ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ºÉÆnäc BÉEä ãÉÉ£É BÉEä {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cäàÉ ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä VÉÉÆÉÊPÉA {É® àÉÉxÉ´É ´ÉÉÒªÉÇ
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
14. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒªÉÇ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉèÉÊxÉBÉE ãÉä{É àÉå ¶ÉÖµÉEÉhÉÖ xÉcÉÓ {ÉÉA MÉA,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
xÉÉ®ÉªÉhÉààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè
ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÖÉÎ−] xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ VÉèºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉÚ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ)3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
1

(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 395.
(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 728.
3
(2012) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 171.
2
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA UÉä]ä-àÉÉä]ä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
ªÉÉ iÉÖSU {ÉEBÉEÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉnÉÉÊ¶É´É ®ÉàÉ®É´É cb¤Éä ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå UÉä]äàÉÉä]ä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cé +ÉÉè® <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå àÉÉàÉÉ+ÉÉäÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ SÉÉèlÉÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè
ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè VÉcÉÆ “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ” ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ 20 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäBÉDjÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé (ÉËBÉEiÉÖ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ) +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc ABÉE “ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ” cè *
17. ¤ÉãÉnä´É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É <ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
1
2

(2006) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 92.
(2011) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

11

18. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé
+ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊBÉE
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÆb
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä =ºÉä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ nÆb
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cé * iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ.

[2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 11

BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
16 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) ‒ vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302] ‒ ciªÉÉ ‒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 ‒ vÉÉ®É 106 ‒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® ‒
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉßiÉ
{ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
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º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä BÉE¤É, BÉEèºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉiÉ& ´Éc ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 120JÉ ‒ ciªÉÉ ‒
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ‒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÚºÉ®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉÉå
+ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ xÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä −ÉbáÉÆjÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä nÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉÉÊciÉ
vÉÉ®É 376 +ÉÉè® vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® SÉÉèlÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ. 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 3 xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉÒ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ-ÉÊxÉnæ¶É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ-ÉÊxÉnæ¶É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ àÉßiªÉÖ nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 120JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÉèlÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <xÉ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-1 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè
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ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ, àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè,
´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉA +ÉÉè® ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆMÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 7)
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä, BÉEcÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå ´Éc +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
+É¤É àÉßiÉ ªÉÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ªÉc º{É−]
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉ ªÉÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEèºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉãÉMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉè®
BÉEèºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´Éc +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ
{ÉÉãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®cä ÉÊBÉE
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 15)
<ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉE-ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ cè, ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ-30 BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9232589186 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEÉ

14

BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 ºÉä 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä 41 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ *
|Én¶ÉÇ-31 ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè * |Én¶ÉÇ-31 ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä 144
BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉìãÉå, <xÉBÉEÉËàÉMÉ BÉEÉìãÉå cé VÉÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE
ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * |Én¶ÉÇ-31 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè * |Én¶ÉÇ-32 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ
BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä 7 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * |Én¶ÉÇ-34 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä
{ÉEÉäxÉ {É® 7 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ BÉEÉä 13 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * |Én¶ÉÇ-35 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE nÖMÉÉÇ
ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä 38 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉäxÉ {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA cÖA lÉä *
<xÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä 2 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉìãÉ 12.55 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉ 12.58 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® 4 BÉEÉìãÉå ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEÉìãÉ 9.55
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉìãÉ 5.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ *
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.19 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå {ÉEÉäxÉ {É® cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ xÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEÉìãÉ 9.55 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉìãÉ
9.42 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® ºÉä BÉÖEU
ÉÊnxÉ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ Uc <xÉBÉEÉËàÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]MÉÉä<ÆMÉ
BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉcãÉÉÒ BÉEÉìãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.57 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEÉìãÉ 5.57 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ *
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEèºÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉÖEU
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÉèVÉÚn lÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ) xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä {ÉiÉÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =xÉBÉEä àÉÉèVÉÚn
cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * BÉEÉìãÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ −ÉbáÉÆjÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2 +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3 BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |Én¶ÉÇ-17/3 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ÉÒ´ÉÉÒAºÉ ÉÊ{ÉEªÉ®Éä xÉÉàÉBÉE ¥ÉÉÆb BÉEÉÒ ABÉE ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
xÉÆ. b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ 54¤ÉÉÒ 8245, SÉÉ¤ÉÉÒ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä] (xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ ¥ÉÉÆb, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
xÉÆ. 9932705533), ABÉE ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÚEãÉ VÉèºÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉ {É® “+ÉÆVÉãÉÉÒ” ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒãÉàÉ
+ÉÉè® ãÉÉãÉ àÉÚÆMÉä BÉEä xÉMÉ VÉ½ä cÖA lÉä |Én¶ÉÇ 18/3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
MÉA * =kÉàÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉä]ãÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc cÉä]ãÉ £ÉÉMªÉvÉ® vÉÉÒ¤É® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17 BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉDªÉÉå ÉÊãÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 BÉEÉ
ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ cé ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉÒ
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ºÉc+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉìãÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊuiÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÚ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ®£ÉÚÉÊàÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÖMÉÉÇ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-26) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÚjÉvÉ® BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÖMÉÉÇ xÉä BÉEÉÒÉÌiÉ
{ÉÉãÉ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ®cºªÉàÉªÉ °ô{É ºÉä “nÉnÚ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ cè * |Én¶ÉÇ-30
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉìãÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE<Ç BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3 BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä
ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉÖEU xÉ ¤ÉiÉÉA * càÉÉ®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® xÉ iÉÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ +ÉÉè® nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉBÉEÉìãÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉiªÉÆiÉ £ÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉå
+ÉÉè® =xÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE BÉE½ÉÒ {É® |ÉlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉ ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè SÉÉcä ´Éc
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÚ®ºlÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ
ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3 BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç `ÉßÆJÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 24, 25, 26, 27 +ÉÉè® 28)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2014]
[2011]

[2011]
[2007]
[2007]

[2006]
[2006]

[2005]

(2014) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 439 :
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉãÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

21

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 317 :
àÉÉäcààÉn àÉxxÉÉxÉ ={ÉEÇ +É¤nÖãÉ àÉxxÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
®ÉVªÉ ;

7

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 509 :
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉìxÉ bäÉÊ´Éb ;

7

(2007) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 315 :
MÉÉÒVÉÉMÉÆnÉ ºÉÉäàÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

7

(2007) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288 :
º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn ={ÉEÇ àÉÖ®ãÉÉÒ àÉxÉÉäc® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

7

(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 254 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ;
(2006) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 516 :
MÉMÉxÉ BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ ;
(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

15

7
15

2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 50.
(<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2014 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1725 +ÉÉè® 2012 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1841 BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç)
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2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 471 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ <Ç. +ÉÉ®. ºÉÖàÉÉÊiÉ (ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ,
{É®àÉÉiàÉÉ VÉèxÉ, BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ
+ÉÉè® {É´ÉxÉgÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ SÉÆSÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ, BÉE¤ÉÉÒ®
¶ÉÆBÉE® ¤ÉÉäºÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉàÉÇnÉ, ºÉÉBÉEÉ®
ºÉ®nÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÒ{É ºÉSÉnä

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 471 +ÉÉè® 484 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 3/2011 àÉå
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé +ÉÉè® 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 471 +ÉÉè® 484
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(i)(BÉE)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉ {É® nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEâóhÉÉ ÉËºÉvÉÖ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ
àÉÉäcààÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ABÉE cÉä]ãÉ SÉãÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2000 àÉå ABÉE ºÉ½BÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ xÉä ´É−ÉÇ 2006 àÉå
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2008 àÉå ABÉE ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå =ºÉBÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä cÉä]ãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä <ºÉ cÉä]ãÉ BÉEÉä £ÉÉMªÉvÉ® vÉÉÒ¤É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14)
BÉEÉä {É]Â]ä {É® nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÉäcààÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ªÉÚ]ÉÒ {ÉÉãÉÇ® BÉEÉ BÉEÉàÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE{É½É ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ £ÉÉÒ JÉÉäãÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä
ªÉc nÖBÉEÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ <ãÉÉBÉEä àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉºÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉA {É® VÉMÉc ãÉäBÉE® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ * +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä SÉÉèlÉä
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä ¤ªÉÚ]ÉÒ {ÉÉãÉÇ® SÉãÉÉxÉä {É® ãÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ * +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä ºÉÚ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ xÉÚiÉxÉ {ÉããÉÉÒ àÉå ABÉE àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
´ÉcÉÓ ®cxÉä ãÉMÉÉÒ * VÉ¤É +ÉÆVÉãÉÉÒ ´ÉcÉÆ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉjÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉc®ä cÉä MÉA +ÉÉè® BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® |ÉÉªÉ& +ÉÉxÉä ãÉMÉÉ *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ
ªÉc BÉEc BÉE® |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ®´ÉÉxÉÉ cÖ<Ç
ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉVÉxÉMÉ® àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´Éc àÉßiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä º´É{ÉxÉ àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä 25 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® ¤ÉÉ¤ÉÖ<Ç¤ÉÉäxÉÉ xÉÉàÉBÉE
VÉÆMÉãÉ àÉå ABÉE +ÉYÉÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 12
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9.45 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 74/2008 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ºÉnÉ<Ç{ÉÖ® àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEä ABÉE UÉä® ºÉä ¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É UÉä® ºÉÉäxÉÉVÉcÚ®ÉÒ ´ÉßFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉä cÖ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® PÉÉä−É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 37) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 37 xÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä, VÉcÉÆ {É® ¶É´É {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ
¤É®ÉàÉn BÉEÉÓ * +ÉâóhÉÉ¶ÉÉÒ−É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 37 xÉä àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * bÉ.
nä¤ÉÉ¶ÉÉÒ−É ºÉ®BÉEÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 29) xÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉ¶´ÉÇBÉE{ÉÉãÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉAÆ ãÉãÉÉ]ÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´É näJÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ näJÉÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|Én¶ÉÇ-27) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 29 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE ãÉPÉÖ £ÉMÉÉè−~ àÉå
FÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä <ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉèlÉÖxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4. JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉvÉæxnÖ ¶ÉäJÉ® {ÉcÉ½ÉÒ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
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BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉÖEU +ÉxªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉÒ®Éä cÉäxbÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ xÉÆ. b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ 54
bÉÒ 8148 +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒAºÉ
ÉÊ{ÉEªÉ®Éä xÉÆ. b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ 54 8245, =ºÉBÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä]
(|Én¶ÉÇ-17/3) +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2 BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) xÉä xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ céb ºÉä], ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ
ÉÊVÉºÉ {É® “+ÉÆVÉãÉÉÒ” ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒãÉàÉ +ÉÉè®
àÉÚÆMÉÉ VÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, (|Én¶ÉÇ-18/3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉ®º´ÉiÉÉÒ {ÉÉãÉ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ uÉ®É {ÉEÉäxÉ ºÉä] ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * +Éx´Éä−ÉhÉ
ºÉä ªÉc º{É−] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ciªÉÉ SÉÉ®Éå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ −ÉbáÉÆjÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/120JÉ/
34/376(2)(SÉ) +ÉÉè® +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25, 27 +ÉÉè® 35 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ {É®
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 38 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÓ * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 +ÉÉè® 29 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3 BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcå àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 376(2)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
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ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEÉ
−ÉbáÉÆjÉ ®SÉxÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(1)(BÉE)(JÉ) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1 ºÉä 3 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2011 BÉEÉ àÉßiªÉÖ ÉÊxÉnæ¶É
ºÉÆ. 3 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä 3 xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 471 |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 484 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(SÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiªÉÖ
nÆb BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
BÉEÉÒ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä 4 xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
7. BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2), àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3)
+ÉÉè® nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 4) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉA +ÉÉè® ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
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`ÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä MÉÉÒVÉÉMÉÆnÉ ºÉÉäàÉèªªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA {Éè®É 15 àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :‒
“15. ºÉ® +ÉãÉ|ÉEäb ÉÊ´ÉãºÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉãºÉ
ºÉ®BÉEàº]ÉÆÉÊ¶ÉªÉãÉ AÉÊ´ÉbäxºÉ (+ÉvªÉÉªÉ VI) àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEA cé ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‒ (1) AäºÉä iÉlªÉ

ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè,
º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ; (2) ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ
£ÉÉ® ºÉnè´É =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ
cÉä; (3) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, SÉÉcä ´Éä |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå ªÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä, AäºÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉàÉ ºÉÉFªÉ cÉä ; (4) nÉä−ÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉä ; +ÉÉè® (5) ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc cè iÉ¤É ´Éc nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *”
AäºÉÉ cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ º´ÉÉàÉÉÒ gÉrÉxÉÆn ={ÉEÇ àÉÖ®ãÉÉÒ àÉxÉÉäc® ÉÊàÉgÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
®ÉVªÉ2; MÉMÉxÉ BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3; àÉÉäcààÉn
àÉxxÉÉxÉ ={ÉEÇ +É¤nÖãÉ àÉxxÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ4; {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉìxÉ bäÉÊ´Éb5 +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè :–
“(i) BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºÉä PÉÉÊxÉ−~iÉÉ lÉÉÒ ;
1

(2007)
(2007)
3
(2006)
4
(2011)
5
(2011)
2

9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 315.
12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 288.
13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 516.
5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 317.
5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 509.
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(ii) àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1) BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ;
(iii) +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(iv) BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1) BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ; +ÉÉè®
(v) |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEcxÉä {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ *”
<ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
+ÉÉè® BÉDªÉÉ <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cé *
9. BÉEâóhÉÉ ÉËºÉvÉÚ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆVÉãÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉä]ãÉ àÉÉäcààÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå SÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä
=ºÉ cÉä]ãÉ BÉEÉä £ÉÉMªÉvÉ® vÉÉÒ¤É® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEÉä {É]Â]ä {É® nä ÉÊnªÉÉ *
+ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉÚ®ÉÒ àÉå
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ABÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, àÉÉxÉºÉ
SÉµÉE´ÉiÉÉÔ cè, ¤ªÉÚ]ÉÒ {ÉÉãÉÇ® SÉãÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ * ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ
ºÉÖÆn® lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ àÉå °ôÉÊSÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä
xÉÚiÉxÉ{ÉããÉÉÒ, ºÉÚ®ÉÒ àÉå ABÉE àÉBÉEÉxÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éc |ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉ +ÉÆVÉÚ àÉÉZÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® ¤ÉÉÒ®äxÉ
àÉÉZÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉÉàÉBÉE nÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® nä ®JÉÉ lÉÉ *
10. BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1) xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖâó−É cÉäiÉä cÖA º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ n¶ÉÉÇªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä
+ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA * àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1) {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä
xÉÚiÉxÉ{ÉããÉÉÒ, ºÉÚ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®ÉiÉå ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä |ÉlÉàÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® näJÉÉ lÉÉ *
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ
{ÉÚUä VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉjÉiÉÉ
+ÉÉè® PÉÉÊxÉ−~iÉÉ lÉÉÒ * iÉâóhÉ àÉÖJÉVÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä nä´É®
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+ÉÉè® +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® (+ÉÆVÉÚ àÉÉZÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ®äxÉ àÉÉZÉÉÒ) xÉä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊºÉiÉ bä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉàÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä, VÉÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
cè, ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä BÉE]´ÉÉ ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä PÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉàÉÉ BÉEä PÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶É¤ÉãÉÚxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
+ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc BªÉÉBÉÖEãÉ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 uÉ®É {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ®ÉVÉxÉMÉ® cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ´Éc
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä PÉ® ºÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ cÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * iÉâóhÉ àÉÖJÉVÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä =BÉDiÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
12. PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
+ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1) BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® +É{ÉxÉä ¤ªÉÚ]ÉÒ {ÉÉãÉÇ®
ºÉä +ÉÉ<Ç * ´Éc +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆVÉÚ àÉÉZÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEÉä ºÉÉ½ÉÒ
¤ÉÆvÉ´ÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä BÉÖEU
ºÉÉäxÉä BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ {ÉcxÉä, +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉÆVÉÚ àÉÉZÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) <ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉ {É®
ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉÉ½ÉÒ {ÉcxÉä cÖA lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1 BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® PÉ® ºÉä ®´ÉÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉä àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÆ VÉÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉäºÉäxÉVÉÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ¤É BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ®ÉVÉxÉMÉ® VÉÉ ®cÉÒ cè * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
+ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉ¤É +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä =ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉÉÊjÉ 9.00-9.30 ¤ÉVÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ 10.00-10.30 ¤ÉVÉä ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç *
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä cÉxÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä PÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ
uÉ® JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä =ºÉºÉä
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+ÉÉiÉä cÉÒ ªÉc {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ SÉÉ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE “nÉÒnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ cè * ´Éc =ºÉä ¤ÉÉn àÉå ãÉä
+ÉÉAMÉÉ *” ªÉc BÉEc BÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ *
13. +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä ºÉÉlÉ àÉÉxÉºÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.35 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä näJÉÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 =ºÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉÆMÉ
®cÉ lÉÉ * àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÆn® VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
¤É®ÉàÉnä àÉå SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆVÉãÉÉÒ ¤ªÉÚ]ÉÒ {ÉÉãÉÇ® ºÉä =iÉ® BÉE® xÉÉÒSÉä +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉºÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉÆMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÆVÉãÉÉÒ xÉä =ºÉä cÉlÉ ºÉä <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “àÉé +ÉÉ ®cÉÒ cÚÆ” * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® {ÉÉÒUä ¤Éè~ä
cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEnBÉEÉ~ÉÒ +ÉÉèºÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉÉãÉ lÉä *
14. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00/10.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ
{ÉÉãÉ +ÉBÉEäãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ * “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä” BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
iÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉßiÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®c ºÉBÉEä * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 9.30 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É ¤ÉÉ¤ÉÖ<Ç¤ÉÉäxÉÉ VÉÆMÉãÉ àÉå
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä 25 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® ABÉE
ABÉEÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ cè * ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc ®ÉVÉxÉMÉ®, ºÉÚ®ÉÒ
ºÉä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉàÉªÉ VÉ¤É =ºÉä àÉßiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ ºÉä
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
15. SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ
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BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

{ÉÉãÉ BÉEÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä, BÉEcÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´Éc +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +É¤É àÉßiÉ ªÉÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ªÉc º{É−]
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉ ªÉÉ ãÉÉ{ÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEèºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉãÉMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉ ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉc º{É−] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉè®
BÉEèºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ´Éc +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ
{ÉÉãÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®cä ÉÊBÉE
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 23 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <ºÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ º´ÉªÉÆ º{É−] +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
=ºÉä ªÉc º{É−] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É àÉßiÉBÉE ºÉä +ÉãÉMÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * =ºÉä AäºÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én cÉä * ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
1
2

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114.
(2006) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 254.
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näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉ{ÉEãÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä £ÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®ciÉÉ cè iÉ¤É <ºÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE½ÉÒ VÉÖ½ VÉÉiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÆÉÊbBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ABÉE {ÉFÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ® ºÉnè´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉÒ cÉäiÉÉ cè * ªÉc
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä
º{É−] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä VÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
`ÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE½ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉèxÉÉ àÉÉäcààÉn, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 àÉpÉºÉ 218 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
16. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 ºÉä ªÉc BÉEc BÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉäºÉäxÉVÉÉÒiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ¤É BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ®ÉVÉxÉMÉ® VÉÉ ®cÉÒ cè * +ÉÉÊºÉiÉ bä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11)
®ÉVÉxÉMÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉ |ÉÉSÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉènÉxÉ àÉå |ÉÉäºÉäxÉVÉÉÒiÉ ªÉÉ
ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ¤É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEãÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉMÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ABÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè *

28

BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

17. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉvÉæxnÚ ¶ÉäJÉ®
{ÉcÉ½ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 38) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 7 ¤ÉVÉBÉE® 47
ÉÊàÉxÉ] +ÉÉè® 50 ºÉäBÉEåb {É® +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® 9232589186 ºÉä BÉEÉìãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
bÉÒ. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉ ¤ÉiÉÉA * ¤ÉÉÒ®äxÉ àÉÉZÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉàÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉÖEU xÉ ¤ÉiÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ºÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ * SÉÉèlÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉlÉÉÇiÉÂ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒ®äxÉ àÉÉZÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ uÉ®É vÉàÉBÉEÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè *
18. |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE nä¶ÉÉÒ ÉËºÉMÉãÉ ¶ÉÉì]® {ÉÉ<{ÉMÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
xÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 10 <ÆSÉ lÉÉÒ, ÉÊ]ÅMÉ® {ÉEÉªÉÉË®MÉ ÉÊ{ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäcä BÉEÉÒ ¤É] BÉEä
ºÉÉlÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ-23/4 +ÉÉè® 23/2 àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ ¤É] ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉxp £ÉÉMÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É®
SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä {ÉÖãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉÉãÉÖBÉEÉ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
®ÉVÉxÉMÉ®, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒ®£ÉÚÉÊàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉä ¤É®ÉàÉnÉÊMÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ |Én¶ÉÇ-25/2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 38 xÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¤É] BÉEÉ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
=ºÉ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ ¤É] BÉEÉ £ÉÉMÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ºÉä. àÉÉÒ.
cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉvªÉ àÉå {ÉäSÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊUp ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè; ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¤É]
BÉEÉ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ £ÉÉMÉ BÉE®àÉBÉEÉãÉ àÉÉèVÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉ¤ÉÖ<Ç¤ÉÉäxÉÉ VÉÆMÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =ºÉ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉ{É
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ºÉä. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ABÉE {ÉäSÉ ¤É]
BÉEä àÉvªÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè * JÉãÉÉÒãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 22) +ÉÉè® +ÉvÉæxnÚ ¶ÉäJÉ®
{ÉcÉ½ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 38) +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * bÉ. bÉÒ. ºÉ®BÉEÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 29) xÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 6 ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉÖEÆn ´ÉºiÉÖ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc FÉÉÊiÉ ¤ÉÆnÚBÉE VÉèºÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉÒ
¤É] ºÉä |ÉcÉ® BÉE®BÉEä {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEcxÉä {É® VÉÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå VÉÖ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ABÉE +ÉÉè® +É{É®ÉvÉVÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÉä−ÉÉÒ cè *
19. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¤É]Éå
BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ
¤É]Éå {É® ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ; ÉËBÉEiÉÖ ®BÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ (|Én¶ÉÇ-56) BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¤É]Éå {É® VÉÉä ®BÉDiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
®BÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®BÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
20. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 4) xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä =ºÉºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉÖEU xÉ ¤ÉiÉÉA, ªÉc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ nÉä−É <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
21. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cäiÉÖ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÆVÉãÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® PÉÉÊxÉ−~iÉÉ lÉÉÒ,
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cäiÉÖ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE cäiÉÖ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè ÉÊVÉxÉàÉå nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä cäiÉÖ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
cäiÉÖ BÉDªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
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º{É−] cäiÉÖ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå º{É−]
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå
AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉãÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ
®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“17. VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ

+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ cäiÉÖ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc
ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊºÉr xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =VÉÉMÉ® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ, (2007) 13 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 90 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éß−~ ºÉÆ. 99
BÉEä {Éè®É 17 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ‒
17. .......... ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉä cäiÉÖ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É iÉÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE cäiÉÖ BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ABÉE AäºÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉ
àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, cäiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE ºÉ]ÉÒBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
22. |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cé * càÉå
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ
1

(2014) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 439.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

31

nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 376(2)(U) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(i)(BÉE)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-4 BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
23. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-4 BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä nÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ‒ (i) PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEÉäxÉ {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA cÖA lÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ; (ii) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 ºÉä
+É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ cÖ<Ç cè *
24. <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ABÉEºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ cè, ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
|Én¶ÉÇ-30 BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ. 9232589186 ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 ºÉä 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä 41 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ *
|Én¶ÉÇ-31 ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè * |Én¶ÉÇ-31 ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä 144
BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉìãÉå, <xÉBÉEÉËàÉMÉ BÉEÉìãÉå cé VÉÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE
ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * |Én¶ÉÇ-31 ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè * |Én¶ÉÇ-32 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 ºÉä 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÆVÉãÉÉÒ
BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä 7 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * |Én¶ÉÇ-34 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä
{ÉEÉäxÉ {É® 7 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ BÉEÉä 13 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * |Én¶ÉÇ-35 ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE nÖMÉÉÇ
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ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä 38 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉäxÉ {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA cÖA lÉä *
<xÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä 2 BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉìãÉ 12.55 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉ 12.58 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® 4 BÉEÉìãÉå ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉä BÉEÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ BÉEÉìãÉ 9.55
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉìãÉ 5.20 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ *
nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 7.19 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå {ÉEÉäxÉ {É® cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ xÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉcãÉÉÒ BÉEÉìãÉ 9.55 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉìãÉ
9.42 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉ®º´ÉiÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® ºÉä BÉÖEU
ÉÊnxÉ {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊnxÉ Uc <xÉBÉEÉËàÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]MÉÉä<ÆMÉ
BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * {ÉcãÉÉÒ BÉEÉìãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.57 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEÉìãÉ 5.57 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
25. ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 (ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè®
àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ) PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEèºÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉÖEU
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉÉèVÉÚn lÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ) xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä {ÉiÉÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] =xÉBÉEä àÉÉèVÉÚn
cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * BÉEÉìãÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ −ÉbáÉÆjÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
26. ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 (ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ) BÉEä
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
cè * ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå |Én¶ÉÇ-17/3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ÉÒ´ÉÉÒAºÉ
ÉÊ{ÉEªÉ®Éä xÉÉàÉBÉE ¥ÉÉÆb BÉEÉÒ ABÉE ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ xÉÆ. b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ 54 ¤ÉÉÒ
8245, SÉÉ¤ÉÉÒ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä] (xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ ¥ÉÉÆb, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ xÉÆ. 9932705533), ABÉE
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ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÚEãÉ VÉèºÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ {É® “+ÉÆVÉãÉÉÒ”
ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒãÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉ àÉÚÆMÉä BÉEä xÉMÉ
VÉ½ä cÖA lÉä |Én¶ÉÇ-18/3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA * =kÉàÉ àÉÆbãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉä]ãÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc cÉä]ãÉ £ÉÉMªÉvÉ® vÉÉÒ¤É® uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉä ªÉc xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ ÉÊBÉE =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17 BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉDªÉÉå ÉÊãÉA lÉä * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 xÉä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-2
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3 BÉEä BÉEcxÉä {É® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17 BÉEÉ
ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ® ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ cé ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
27. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉìãÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
ÉÊuiÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÚ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ®£ÉÚÉÊàÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÖMÉÉÇ BÉEä xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ (|Én¶ÉÇ-26) BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÚjÉvÉ® BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÖMÉÉÇ xÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ
{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ®cºªÉàÉªÉ °ô{É ºÉä “nÉnÚ” BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ cè * |Én¶ÉÇ-30 BÉEÉÒÉÌiÉ
{ÉÉãÉ BÉEä {ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉìãÉ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ xÉä SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉE<Ç BÉEÉìãÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 (ÉÊºÉqÉÒBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ) BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
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nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉcÉÆ iÉBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 164 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® BÉEÉä ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä BÉÖEU xÉ ¤ÉiÉÉA * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® xÉ iÉÉä BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ)
+ÉÉè® nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® (SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉå +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ nÉä−É ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cé *
28. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ
£ÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉå +ÉÉè® =xÉºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉE½ÉÒ
{É® |ÉlÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÚ®ºlÉ BÉDªÉÉå
xÉ cÉä * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ-BÉEÉìãÉÉå +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ ºÉÆnäc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 (ÉÊºÉqÉÒBÉE
ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ) BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç `ÉßÆJÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ
®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nÖMÉÉÇ
ºÉÚjÉvÉ® (SÉiÉÖlÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
29. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 50/2014 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉÒÉÌiÉ {ÉÉãÉ (|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 120JÉ iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1959 BÉEÉÒ vÉÉ®É 25(i)(BÉE)(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉqÉÒBÉE
ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1841/
2012 +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1725/2014 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-4 (ÉÊºÉqÉÒBÉE
ÉÊàÉªÉÉÆ, àÉÖ¶iÉÉBÉE ÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÖMÉÉÇ ºÉÚjÉvÉ®) BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉ¤É =xcå
iÉiBÉEÉãÉ UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ.

[2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 35

ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
16 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 149 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É – 27 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É®
ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 304 – ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½É<Ç cÉäxÉÉ – ciªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä àÉßiÉBÉE {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå

36

ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉÉÒVÉÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA JÉÖnÉ<Ç BÉE®ÉxÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉ
{É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 30 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉVÉÉÒiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç *
àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ iÉÉÒºÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ 27 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¶Éä−É 3 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® iÉÉÒxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ
£ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE 27 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä BÉEä´ÉãÉ
iÉÉÒxÉ lÉä ªÉÉ ´Éc VÉàÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä cÉÒ >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ´Éä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * ({Éè®É 13)
+ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I ªÉÉ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä UÉä]ä-àÉÉä]ä +ÉÉàÉ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå
BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ‒ {ÉEãÉ iÉÉä½xÉÉ,
àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä <vÉ®-=vÉ® SÉ®ÉxÉÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç cÉäxÉÉ, +É£Ép ¶É¤n
¤ÉÉäãÉxÉÉ ªÉÉ +É¶ãÉÉÒãÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉxÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ, ãÉÉä£É, <Ç−ªÉÉÇ
ªÉÉ ºÉÆnäc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉßEiªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ciªÉÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ BÉEä
nÆb ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉàÉãÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cé ´Éä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ I/ £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä
ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé ´Éä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä * àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ‒ (i) +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ (ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÊlÉªÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä
àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè (iii) càÉãÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä xÉÉVÉÖBÉE
+ÉÆMÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ (iv) FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉãÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (v) +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEiªÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç ªÉÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ªÉÉ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè (vi) BÉDªÉÉ
PÉ]xÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (vii)
BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉciÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ (viii) BÉDªÉÉ ZÉMÉ½É MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉ¤É |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè (ix) BÉDªÉÉ BÉßEiªÉ +ÉÉ´ÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (x) FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä µÉEÉävÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (xi) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE cÉÒ ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉäBÉE *
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ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ º´ÉªÉÆ àÉå ºÉÆiÉß{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
ÉÊVÉxÉºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉiªÉ SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ, BÉEÉÉÌiÉBÉE xÉÉlÉ, {ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ +ÉÉè® nÖãÉÉãÉ xÉÉlÉ
£ÉÉÒ lÉä, +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * ({Éè®É 19 +ÉÉè® 21)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2006]

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 444 :
{ÉÖÉÊãÉSÉä®ãÉÉ xÉÉMÉÉVÉÇÚ ={ÉEÇ xÉÉMÉ®ÉVÉÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ *

19

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2012]
[2011]
[1975]
[1974]

(2012) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256 :
ncÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

16

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 423 :

¶ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

17

(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 596 :
vÉàÉÇ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

15

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 603 :
JÉäàÉ BÉE®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ *

14

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 157.
1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 235 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
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ÉÊ¤ÉVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® PÉÉä−É, ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, |É´ÉhÉ
nä¶É, {ÉÉÒ. +ÉÉ®. àÉÉãÉÉ, BÉE®xÉ BÉEÉÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉÒ−É nÉÒÉÊFÉiÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ +ÉxÉÉÒ{É ºÉSÉnä, gÉÉÒ àÉÉäÉÊciÉ {ÉÉìãÉ +ÉÉè®
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉMÉÖxÉ àÉ]Â]É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 1994 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 235 àÉå
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEä
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =BÉDiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, |ÉlÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉÉÊbªÉÉ uÉ®É ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 11(6) 1986/AºÉ.]ÉÒ. ºÉÆ. II (3)
1994 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É +ÉÉè® ºÉnÉxÉxn àÉÆbãÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè *
2. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ MÉhÉä¶É xÉÉlÉ xÉä OÉÉàÉ MÉ®ÉÒ¤É{ÉÖ® BÉEä
{ÉÆSÉÉxÉxiÉÉãÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä nÉä £ÉÚ-JÉÆb ãÉMÉ£ÉMÉ <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ µÉEªÉ ÉÊBÉEA * <xÉ nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
<ºÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉßEÉÊ−É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® “¤ÉÉ®Éä” xÉÉàÉBÉE vÉÉxÉ BÉEä {ÉÉèvÉä
ãÉMÉÉ ÉÊnA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ {ÉÉiÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1)
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ MÉhÉä¶É xÉÉlÉ uÉ®É µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1
ÉÊnºÉÆ¤É®, 1983 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ºÉiªÉ SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ VÉÉÒVÉÉ MÉhÉä¶É xÉÉlÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® MÉhÉä¶É xÉÉlÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä cÉäBÉE® +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA JÉÖnÉ<Ç BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ
{É® ºÉiªÉ SÉ®xÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) MÉhÉä¶É xÉÉlÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ £ÉÉ<Ç +ÉVÉÉÒiÉ
xÉÉlÉ, nÖãÉÉãÉ xÉÉlÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌiÉBÉE xÉÉlÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÖjÉ {ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ =ºÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä VÉcÉÆ {É® JÉÖnÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä näJÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ {ÉÉiÉãÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖxÉÉÒãÉ
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xÉÉlÉ, VÉèÉÊàÉxÉÉÒ nä¤ÉxÉÉlÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2), ÉÊºÉÉÊvÉ®ÉàÉ PÉÉä−É, ºÉnÉxÉxn
àÉÆbãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3) +ÉÉè® 27 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉhÉä¶É xÉÉlÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå JÉÖnÉ<Ç BÉE®´ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉ SÉèxÉãÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ ®cÉ lÉÉ * MÉhÉä¶É xÉÉlÉ
xÉä <ºÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
{É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÖnÉ<Ç BÉDªÉÉå BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ {É® iÉÉÒxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉA VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ iÉÆMÉÉÒ, £ÉÉãÉÉ,
®ÉàÉnÉ>ó, iÉÉÒ® BÉEàÉÉxÉ, bÆbä +ÉÉÉÊn OÉÉàÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ
SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ, {ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ +ÉÉè® ¤ÉºÉÖnä´É
xÉÉlÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ VÉÉÒiÉäxÉ xÉÉlÉ BÉEä JÉäiÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® càÉãÉÉ´É®Éå xÉä =xcå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå UÉä½É * +ÉÉciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ¶Éä−É
+ÉÉciÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÖãÉÉãÉ xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), BÉEÉÉÌiÉBÉE xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
{ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® ¤ÉÉºÉÖnä´É xÉÉlÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1983 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ iÉäc]Â]É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉºÉâóãÉ <ºãÉÉàÉ
BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉiªÉ SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ 1 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 11.55 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
147, 148, 149, 447, 326 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ 30 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ
{ÉÉiÉãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1), ºÉÖxÉÉÒãÉ nä¤ÉxÉÉlÉ, VÉèÉÊàÉxÉÉÒ nä¤ÉxÉÉlÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 2), ÉÊºÉÉÊvÉ®ÉàÉ PÉÉä−É, ¤ÉÖrnä¤É PÉÉä−É, ºÉnÉxÉxn àÉÆbãÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 3),
ºÉÖ®VÉÉ àÉÆbãÉ, nªÉÉãÉ àÉÆbãÉ, ÉÊ¤ÉºÉ´ÉÉ xÉÉlÉ àÉÆbãÉ, xÉäàÉÉ<Ç àÉÆbãÉ, ®ÆVÉÉÒiÉ àÉÆbãÉ,
VÉMÉxÉÉlÉ àÉÆbãÉ, +ÉuäiÉÉ àÉÆbãÉ, +ÉÉÊxÉãÉ xÉÉlÉ, nÖãÉÉãÉ àÉÆbãÉ, BÉEÉÉÌiÉBÉE ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ,
MÉhÉä¶É ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, gÉßÉÎ−]vÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, nÖãÉÉãÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, ºÉÆiÉÉä−É
ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ, £ÉÉÒàÉ SÉxp xÉÉlÉ, xÉ¤ÉÉ BÉÖEàÉÉ® xÉÉlÉ, xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉxp xÉÉlÉ, ÉÊxÉàÉÇãÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉÉlÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ SÉxp àÉÆbãÉ, +ÉÉÊxÉãÉ àÉÆbãÉ, ãÉFàÉhÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® ÉÊ¤Éº´ÉxÉÉlÉ
xÉÉlÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. xÉºÉâóãÉ <ºãÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ
°ô{É àÉå àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉªÉÉ, +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ
BÉEÉ ¶É´É +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ, àÉÉäc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ * <ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA * ¶É´É BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. ®¤ÉÉÒxp AxÉ. BÉÖEÆbÚ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1983 BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ 8 FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå 6 FÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
BÉEÉÒ lÉÉÓ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-5) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉnàÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-»ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
ªÉc ºÉnàÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ-»ÉÉ´É àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É cÉäxÉä {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É ={ÉEÇ ®ÉàÉ {ÉÉbÉ +ÉÉè®
ºÉnÉxÉxn àÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 30 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒºÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1989 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 147, 447 +ÉÉè® vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
326 +ÉÉè® vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉiªÉ SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (<ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), BÉEÉÉÌiÉBÉE xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
{ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® nÖãÉÉãÉ xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉÉlÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® PÉÉä−É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) iÉlÉÉ
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉºÉâóãÉ <ºãÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 ÉÊVÉºÉxÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè), ÉÊxÉàÉÇãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE cè), ºÉÆVÉÉÒ¤É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè), nÉÒxÉ¤ÉÆvÉÖ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) +ÉÉè® BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ÉÊVÉªÉÉ=ãÉ <ºãÉÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 1994 BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä =kÉ® àÉå =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊàÉlªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ

42

ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ {ÉÉiÉãÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É +ÉÉè®
ºÉnÉxÉxn àÉÆbãÉ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå nÉäÉÊ−ÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
+ÉÉè® 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
5 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® iÉÉÒxÉÉå
nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 235/1994 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
9. +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ càÉ àÉßiÉBÉE +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊVÉxcå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ
|Én¶ÉÇ-5 BÉEä °ô{É àÉå bÉ. ®¤ÉÉÒxp AxÉ. BÉÖEÆbÚ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“(1) nÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 5 <ÆSÉ × 1.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ

ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè *
(2) nÉAÆ BÉEÉxÉ ºÉä {É®ä ÉÊºÉ® BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 3 <ÆSÉ × 1.5 <ÆSÉ àÉÉ{É
BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É VÉÉä +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè * PÉÉ´É BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É®
BÉE{ÉÉäãÉÉÉÎºlÉ àÉå BÉE]É´É ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè *
(3) VÉ¤É½ä BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2.5 <ÆSÉ × 0.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
cè VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè *
(4) nÉAÆ PÉÖ]xÉä BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå 2 <ÆSÉ × 1 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
cè VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè *
(5) nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå 4 <ÆSÉ × 1.5 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
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cè VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè * ¤ÉÉÊcVÉÈÉÊPÉBÉEÉ nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè *
(6) nÉ<ÇÆ ºBÉExvÉÉÉÎºlÉ àÉå 6 <ÆSÉ × 2 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè *
ºBÉExvÉÉÉÎºlÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè *
(7) MÉnÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2.5 <ÆSÉ × 1 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè
VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè *
(8) ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE ®MÉ½ àÉÉèVÉÚn cé *”
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉnàÉÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É ºÉä cÖ<Ç cè VÉÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÉÊ®iÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-5) àÉå ªÉc £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé * bÉ.
®¤ÉÉÒxp AxÉ. BÉÖEÆbÚ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ]ÆMÉÉÒ +ÉÉè® nÉ= ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
10. +É¤É càÉå <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ~ÉÒBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉ® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè * ºÉiªÉ SÉ®xÉ
nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ {ÉÉiÉãÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É +ÉÉè® ºÉnÉxÉxn àÉÆbãÉ
iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉhÉä¶É
xÉÉlÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå JÉÖnÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ãÉ½É<Ç ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉ= (vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ®) ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉVÉÉÒiÉ xÉÉlÉ
{É® càÉãÉÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
11. BÉEÉÉÌiÉBÉE xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), {ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
+ÉÉè® nÖãÉÉãÉ xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ cé, xÉä ºÉiªÉ SÉ®xÉ
nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
ªÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä xÉÉiÉänÉ® cé ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ
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ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ ÉÊ¤É´É¶É bÉÒ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

<ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ xÉèºÉÉÌMÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc PÉ]xÉÉ OÉÉàÉ MÉ®ÉÒ¤É{ÉÖ® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® SÉÉ®Éå ºÉÉFÉÉÒ ABÉE cÉÒ OÉÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
¶ÉjÉÖiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
12. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå
ºÉä BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É {ÉÉÆSÉ
ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
13. càÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE 27
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éä BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ lÉä ªÉÉ ´Éc VÉàÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ
£ÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉ
àÉÉèVÉÚn cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä cÉÒ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÓ cé ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ´Éä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉVÉÉÒiÉ
xÉÉlÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *
14. JÉäàÉ BÉE®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 6 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ .................... <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä

nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1

(1974) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 603.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

45

cè ´Éä ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ cé, ºÉÉ®£ÉÚiÉÂ vÉÉ®É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÚÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉÊn –
VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè – ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ
cè ªÉÉ ÉÊVÉxcå nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆJªÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ cè *”
15. vÉàÉÇ{ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É
10 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ ......... ªÉÉÊn =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ YÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä càÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉEÇºÉààÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
{ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ lÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÆSÉ lÉä, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ càÉãÉÉ´É®Éå
àÉå ºÉä nÉä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ
iÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ofÃ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉãÉÉ´É® {ÉÉÆSÉ ªÉÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉä *”
16. ncÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É
20 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ 20. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤É BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ PÉ] BÉE® {ÉÉÆSÉ ºÉä
BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
1
2

(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 596.
(2012) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256.
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nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *”
17. ¶ÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 12 àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. ............ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 174) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, iÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
18. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ VÉä~àÉãÉÉxÉÉÒ xÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉ ºÉä
BÉEä´ÉãÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+É{É´ÉÉn 4 ‒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn ´Éc

àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉ µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc iÉi´ÉcÉÒxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ {ÉFÉ
|ÉBÉEÉä{ÉxÉ näiÉÉ cè ªÉÉ {ÉcãÉÉ càÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè *”
19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
{É® càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ
cé ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +É|ÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
1

(2011) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 423.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * {ÉÖÉÊãÉSÉä®ãÉÉ xÉÉMÉÉVÉÇÚ ={ÉEÇ xÉÉMÉ®ÉVÉÉ ®äbÂbÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 29 àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ I ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“29. +ÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä
ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ I ªÉÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ * AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä UÉä]äàÉÉä]ä +ÉÉàÉ àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ‒ {ÉEãÉ iÉÉä½xÉÉ, àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä <vÉ®-=vÉ® SÉ®ÉxÉÉ,
¤ÉSSÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉ½É<Ç cÉäxÉÉ, +É£Ép ¶É¤n ¤ÉÉäãÉxÉÉ ªÉÉ +É¶ãÉÉÒãÉ oÉÎ−] ºÉä
näJÉxÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ, ãÉÉä£É, <Ç−ªÉÉÇ ªÉÉ ºÉÆnäc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉßEiªÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ciªÉÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ciªÉÉ
BÉEä nÆb ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE
VÉÉä àÉÉàÉãÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cé ´Éä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I/£ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä ªÉÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉ VÉÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ´Éä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä *
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ‒ (i) +É{É®ÉvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ (ii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÊlÉªÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè (iii) càÉãÉÉ +ÉÉciÉ BÉEä xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ (iv) FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉãÉ BÉEÉ
1

(2006) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 444.
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|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (v) +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEiªÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½É<Ç ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ZÉMÉ½ä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ªÉÉ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cè (vi) BÉDªÉÉ PÉ]xÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ (vii) BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉjÉÖiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉciÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ (viii) BÉDªÉÉ ZÉMÉ½É MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉ¤É |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cè (ix) BÉDªÉÉ BÉßEiªÉ +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (x)
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä µÉEÉävÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
(xi) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ABÉE cÉÒ ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ +ÉxÉäBÉE * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ º´ÉªÉÆ àÉå ºÉÆiÉß{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
ÉÊVÉxÉºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *”
20. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc º{É−]
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiªÉ SÉ®xÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), BÉEÉÉÌiÉBÉE xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
{ÉÆSÉÉxÉxÉ nä¤ÉxÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® nÖãÉÉãÉ xÉÉlÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) £ÉÉÒ lÉä,
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè *
21. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉËBÉEiÉÖ, iÉÉÒxÉÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¤É´É¶É SÉxp nä¤ÉxÉÉlÉ ={ÉEÇ {ÉÉiÉãÉ, ¶Éà£ÉÚ PÉÉä−É ={ÉEÇ ¶Éà£ÉÚ
SÉ®xÉ PÉÉä−É +ÉÉè® ºÉnÉxÉxn àÉÆbãÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ
BÉEÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

49

´Éc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É àÉå ºÉä BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
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®àÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

£ÉMÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
15 àÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉÊcx]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉÉ®ÉÒàÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I – ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ xÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 – vÉÉ®É 141 +ÉÉè® 149 – ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – VÉcÉÆ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ VÉàÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä º{É−]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ´Éän{ÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, OÉÉàÉ bÚÆMÉ®ÉÒ´ÉÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå +É{ÉxÉä
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JÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉE® ®cä lÉä * nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä ÉÊxÉcÉ® ÉËºÉc BÉEÉ
{ÉÖjÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ =xÉBÉEä JÉäiÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå xÉä vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ
=MÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä VÉªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ <ºÉ {ÉEºÉãÉ àÉå
+ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® VÉªÉ{ÉÉãÉ xÉä +É{É¶É¤nÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ ºÉä cÉÒ cÉäBÉE® VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
MÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ
+ÉÉè® VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® 10 ºÉä 12
BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå, {ÉE®ºÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉããÉàÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA * =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
c®SÉxn, VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊnMÉà¤É® +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc, c®SÉxn BÉEä {ÉÖjÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®
+ÉÉè® £ÉÉäãÉÉ, ÉÊMÉÉÊ®®ÉVÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ VÉMÉnÉÒ¶É, VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉ {ÉÖjÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè®
®àÉä¶É BÉEä {ÉÖjÉ xÉ®ä¶É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ lÉä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉ] VÉÉÉÊiÉ ºÉä lÉä +ÉÉè® ´Éä
OÉÉàÉ bÚÆMÉ®ÉÒ´ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉä * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´Éän{ÉÉãÉ +ÉÉè®
àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉãÉBÉEÉ®É +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® £ÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉciÉÉå BÉEÉä cÉäbãÉ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éän{ÉÉãÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÉ®ÉªÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 149,
323 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AºBÉEÉ]Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn àÉå MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
{É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®SÉxn, ÉÊnMÉà¤É®, +ÉÉè® VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 9 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 148, 323, 325 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ
£ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ´Éän{ÉÉãÉ, |ÉBÉEÉ¶É, ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc, ºÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, bÉ. ASÉ.
BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® AºÉ. {ÉÉÒ. VÉªÉxiÉ cé * ¶Éä−É ºÉÉFÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE cé ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® c®SÉxn PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉBÉEäãÉä àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É 9 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
VÉªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * c®SÉxn xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä c®SÉxn {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä
´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * c®SÉxn xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® VÉªÉ{ÉÉãÉ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ´Éän{ÉÉãÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éän{ÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<ÇÆ ªÉä nãÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå VÉÉä
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
BÉEèºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nºÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÒxÉ
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àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
323 +ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE®, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ 2000 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 631 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 2001 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 345, VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ´Éän{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnMÉà¤É®, ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®, ãÉÉãÉÉ,
£ÉÉäãÉÉ, VÉMÉnÉÒ¶É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉE{ÉÚ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® c®SÉxn, ®àÉxÉ ãÉÉãÉ, xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå c®SÉxn, ®àÉxÉ ãÉÉãÉ, xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É =xcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉä
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé * ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç,
2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 323, 325 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA, BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 631 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ,
¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´Éc xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
c®SÉxn uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc
ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè, BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
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vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É´ÉÉn 4 ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ãÉÉMÉÚ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É BÉDªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè =xÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç
cÉäxÉä {É® PÉÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&
AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É´ÉÉn 4 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{É´ÉÉn 4 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ {ÉcãÉä càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ * +É¤É <ºÉ |É¶xÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEiªÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉßEiªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¶Éä−É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ] BÉE® 4 cÉä MÉ<Ç
cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 4 BÉEÉä iÉiÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ] BÉE® 5 ºÉä BÉEàÉ
cÉä MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É

54

®àÉxÉ ãÉÉãÉ ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

{ÉjÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
c®SÉxn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊSÉxiÉxÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
{ÉEºÉãÉ ãÉMÉä cÖA JÉäiÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä
µÉEÚ® ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä, ÉÊBÉE c®SÉxn
xÉä àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉxªÉ
FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé *
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304
£ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1991]

[1963]
[1958]

(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 532 :
xÉÉMÉàÉãÉä¶´É® ®É´É (BÉEä.) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ ;

11

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 174 :
àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 465 :
ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ *

14

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2279
+ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1351.
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2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 631 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2009 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ |ÉºÉÉn, {ÉEJÉ°ôqÉÒxÉ
(VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ºÉÆVÉÉÒ´É £É]xÉÉMÉ®,
{ÉÖÉÎ−{Éxn® ÉËºÉc, àÉÆVÉÚ VÉä]ãÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ)
®ÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ¤ÉÚ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊnBªÉÉ ÉÊàÉgÉÉ
+ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) AxÉ. +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
+É°ôhÉ
BÉÖEàÉÉ®
(+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ,
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉºÉäxÉ +ÉÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
AàÉ. BÉEàÉ°ôqÉÒxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® – ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 323, 325 +ÉÉè® 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç 2000 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 631 JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
1998 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ´Éän{ÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç MÉÉä{ÉÉãÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, OÉÉàÉ bÚÆMÉ®ÉÒ´ÉÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉå +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉE® ®cä lÉä * nÉä{Éc® ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä ÉÊxÉcÉ®
ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ =xÉBÉEä JÉäiÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå xÉä vÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ =MÉÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ * àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä VÉªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ <ºÉ {ÉEºÉãÉ
àÉå +ÉÉÊiÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® VÉªÉ{ÉÉãÉ xÉä +É{É¶É¤nÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ ºÉä cÉÒ cÉäBÉE® VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä MÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉEÉÒ * VÉ¤É àÉßiÉBÉE
MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® 10
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ºÉä 12 BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå, {ÉE®ºÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉããÉàÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA * =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ c®SÉxn, VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ ÉÊnMÉà¤É® +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc, c®SÉxn BÉEä {ÉÖjÉ
®ÉVÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® £ÉÉäãÉÉ, ÉÊMÉÉÊ®®ÉVÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ VÉMÉnÉÒ¶É, VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉ {ÉÖjÉ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® ®àÉä¶É BÉEä {ÉÖjÉ xÉ®ä¶É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉÒ lÉä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉ] VÉÉÉÊiÉ ºÉä lÉä
+ÉÉè® ´Éä OÉÉàÉ bÚÆMÉ®ÉÒ´ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ lÉä * =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ´Éän{ÉÉãÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉãÉBÉEÉ®É +ÉÉè® =xÉ nÉäxÉÉå {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® £ÉÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉciÉÉå BÉEÉä cÉäbãÉ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ´Éän{ÉÉãÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉÉ®ÉªÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 149,
323 +ÉÉè® 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AºBÉEÉ]Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn àÉå MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä
{É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®SÉxn, ÉÊnMÉà¤É®, +ÉÉè® VÉMÉnÉÒ¶É BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 1998 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 9 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 148, 323, 325 +ÉÉè® 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉªÉ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ
£ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 319 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10 cÉä MÉ<Ç *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 10
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ´Éän{ÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ÉÊBÉE¶ÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3),
ºÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), bÉ. ASÉ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), ´ÉÉÒ. +ÉÉ®.
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MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉÉè® AºÉ. {ÉÉÒ. VÉªÉxiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) cé * ¶Éä−É ºÉÉFÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE cé ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
àÉå =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® c®SÉxn PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉBÉEäãÉä àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® ¶Éä−É 9 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤É àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * c®SÉxn xÉä àÉßiÉBÉE BÉEä <ºÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä c®SÉxn {É®
ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * c®SÉxn xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä
´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÉãÉ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ´Éän{ÉÉãÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éän{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ªÉä nãÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ =ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É
ºÉä º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc º{É−] BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ iÉBÉEÇhÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nºÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ
~c®ÉiÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5,000/- âó{ÉA BÉEä
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 1,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 323 +ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE®, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉFÉ 2000 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 631 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É 2001 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 345, VÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ ´Éän{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnMÉà¤É®, ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®, ãÉÉãÉÉ,
£ÉÉäãÉÉ, VÉMÉnÉÒ¶É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉE{ÉÚ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® c®SÉxn, ®àÉxÉ ãÉÉãÉ, xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ
àÉå c®SÉxn, ®àÉxÉ ãÉÉãÉ, xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É =xcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉä
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cé *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ´Éän{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xcÉåxÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc
PÉ]xÉÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉE uÉ®É VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn xÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ãÉÉ~ÉÒ ºÉä ´ÉÉ®
ÉÊBÉEA * ªÉc nãÉÉÒãÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * càÉ ªÉc <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cä cé
ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ
ºÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É
VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ xÉä VÉÉ®BÉEàÉÇ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * <iÉxÉÉ
cÉÒ xÉcÉÓ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä VÉªÉ{ÉÉãÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
+ÉÉciÉ cè, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉiÉ& càÉå <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
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´ÉßkÉÉÆiÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßkÉÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ
cè *
7. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
10 àÉå ºÉä 6 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉ−{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ {ÉEÆºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä iÉ¤É £ÉÉÒ =xcÉåxÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“141. ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É ‒ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
VÉàÉÉ´É ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ cÖ+ÉÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ cÉä –

{ÉcãÉÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä,
ªÉÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä ªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä, VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cÉä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ uÉ®É, ªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ uÉ®É, +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
nÚºÉ®É – ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä,
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
iÉÉÒºÉ®É – ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎ−] ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
SÉÉèlÉÉ – ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ uÉ®É ªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉÉ
ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ={É£ÉÉäMÉ ºÉä, ªÉÉ VÉãÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉàÉÚiÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc BÉE¤VÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä, ªÉÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cÉä, ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉ – +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ uÉ®É ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä
|Én¶ÉÇxÉ uÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´Éc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér xÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ´Éc ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä cBÉEnÉ® cÉä, ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – BÉEÉä<Ç VÉàÉÉ´É, VÉÉä <BÉE]Â~É cÉäiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
xÉcÉÓ lÉÉ, ¤ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *”
9. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“149. ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ c® ºÉnºªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ – ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå
+É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ®
BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉ VÉÉxÉiÉä lÉä, iÉÉä c® BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉäMÉÉ *”
10. +É¤É |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ] BÉE® {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
¤ÉÉc® cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉäcxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå =xcÉåxÉä PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ¤ÉãÉ´ÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® c®xÉÉàÉ ÉËºÉc BÉEÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 174.
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FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ MÉÖ®nÉÒ{É ÉËºÉc BÉEä ÉÊºÉ® àÉå PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE
ªÉc BÉßEiªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ lÉä ´Éä £ÉÉÒ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉA MÉA *
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå
ºÉä nÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ¶Éä−É ®cä * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉÒxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nãÉÉÒãÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“8. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{É®ÉvÉ BÉEä

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç
ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉäBÉE ªÉÉ +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É =ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä VÉàÉÉ´É uÉ®É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä ªÉc VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 149
BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, +ÉÉè® vÉÉ®É 141 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc vÉÉ®É ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {É®ÆiÉÖ
ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ +ÉxªÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ
VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ {ªÉÉ®É ÉËºÉc xÉÉàÉ BÉEä nÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä PÉ]BÉE® iÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 141
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
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149 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * càÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ {É® <ºÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ <xcÉÓ {ÉÉÆSÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ VÉèºÉä cÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉå ºÉä nÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä
<ºÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
9. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É®
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÆSÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ
ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ABÉE AäºÉÉ º{É−] àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÆSÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉ®Éä{É cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä +ÉxªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ªÉc ºÉÆ£É´É cè
ÉÊBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉE®É® cÉä MÉA cÉå * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 149 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® ºÉÉFªÉ nÉäxÉÉå ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

63

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ&, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® =xcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ VÉàÉÉ´É
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn ºÉÉFªÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ BÉÖEU AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè
+ÉÉè® =xcå xÉÉÉÊàÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ªÉc VÉàÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEcãÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ xÉ ÉÊBÉEA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® ºÉÉFªÉ nÉäxÉÉå
cÉÒ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶Éä−É ®ciÉä
cé, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÆSÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
=xcå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉãÉä
cÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU
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BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =xcå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ABÉE ªÉÉ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éä
ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉÒ lÉä * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] xÉ BÉE®xÉä
ºÉä ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉ AäºÉä £ÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxcå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉºÉ {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÆSÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É àÉå +ÉxªÉ BÉÖEU AäºÉä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå xÉÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ªÉcÉÒ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè)
11. xÉÉMÉàÉãÉä¶´É® ®É´É (BÉEä.) +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1
1

(1991) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 532.
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè :–
“iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä <ºÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE

+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉxcå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä´ÉãÉ 4 lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä 4 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc àÉiÉ =ÉÊSÉiÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 11 +ÉxªÉ
¶ÉxÉÉJiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ lÉä * +ÉÉ®Éä{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5 +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 11 iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉ®Éä{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 15 xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ 15
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{É®ÉvÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É 11 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ * ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä AäºÉÉ º{É−] xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *”
12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ AäºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ] BÉE® 4 cÉä
MÉ<Ç cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 4 BÉEÉä iÉiÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ] BÉE® {ÉÉÆSÉ ºÉä
BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É®, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ c®SÉxn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä PÉÉiÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç
àÉå {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc PÉ]xÉÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉEºÉãÉ ãÉMÉä cÖA JÉäiÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä µÉEÚ® ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä, ÉÊBÉE c®SÉxn xÉä àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊºÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
lÉÉÒ, ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc +É{É®ÉvÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
14. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 299 +ÉÉè® 300 BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉªÉ&
ÉÊ´É®ºÉÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉäºÉ xÉä AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉA * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “iÉÉÒºÉ®É” JÉÆb {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 465.
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=ºÉ JÉÆb BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä vÉÉ®É 300 ‘iÉÉÒºÉ®É’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉàxÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ‒

|ÉlÉàÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ; ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè,
iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä
MÉ<Ç cÉä,

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉ BÉEÉÒ

VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉä iÉÉÒxÉÉå iÉi´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®,
SÉiÉÖlÉÇiÉ&, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç FÉÉÊiÉ <xÉ iÉÉÒxÉÉå ={É®ÉäBÉDiÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =qä¶ªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉºÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
15. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉÒºÉ®ä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä àÉÚãÉ iÉi´É BÉEÉä º{É−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :–
“|É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÆnÉÒ xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ FÉÉÊiÉ

{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä ´Éc
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * ªÉÉÊn ´Éc ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä AäºÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn
ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä AäºÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä iÉ¤É ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ´Éc
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn =ºÉ FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè
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iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä cÉÒ <ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEcÉÓ £ÉÉÒ AäºÉÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |É¶xÉ ªÉc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä |É¶xÉMÉiÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ´Éc FÉÉÊiÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc
iÉ¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÉFªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
xÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä *”
16. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA càÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ¶É®ÉÒ® BÉEÉ
´Éc xÉÉVÉÖBÉE +ÉÆMÉ VÉcÉÆ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉÊlÉªÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä
+É{É´ÉÉn 4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶xÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ +É{É´ÉÉn 4 ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É
BÉDªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä * àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä càÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
=xÉ {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ
{ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉ½É<Ç cÉäxÉä {É® PÉÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
àÉßiÉBÉE BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉºÉàªÉBÉEÂ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
µÉEÚ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{É´ÉÉn 4 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{É´ÉÉn 4 BÉEä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ {ÉcãÉÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ
ciªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEÉÒ
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BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ *
17. +É¤É <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEiªÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc
BÉßEiªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè *
18. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cé :–
“1. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2. <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ c®SÉxn BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 8 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 6 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ
àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA nÆbÉnä¶É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®àÉxÉ ãÉÉãÉ, xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉcÉÓ cé iÉÉä =xcå {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä
MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® UÉä½É VÉÉA *”
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ

ºÉãÉÉÒàÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
15 àÉ<Ç, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302/34 – ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÉÊciÉ ciªÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå (|ÉäàÉÉÒ-|ÉäÉÊàÉBÉEÉ) BÉEä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ |ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
|ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉÉäiÉä cÖA MÉãÉÉ BÉEÉ]BÉE®
xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ – àÉßiªÉÖ nÆbÉän¶É – +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér, ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ, xÉß¶ÉÆºÉ, ÉÊxÉnÇªÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É{É®ÉvÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ
lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉBÉE cè *
¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® =xÉBÉEä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 14/15 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉÉº]® ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ (¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ)
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ cÉ¶àÉÉÒ (àÉßiÉBÉE àÉÉiÉÉ), =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¶É¤ÉxÉàÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ), =xÉBÉEÉ BÉEÉÊxÉ−~ {ÉÖjÉ ®É¶ÉÉÒn (àÉßiÉBÉE BÉEÉÊxÉ−~ £ÉÉ<Ç), =xÉBÉEÉÒ
+É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ ®ÉÉÊ¤ÉªÉÉ (àÉßiÉBÉE £ÉiÉÉÒVÉÉÒ), =xÉBÉEÉ VªÉä−~ {ÉÖjÉ +ÉxÉÉÒ¶É +ÉcàÉn
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÆVÉÖàÉ (àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ) +ÉÉè® =xÉBÉEÉ 10 àÉÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ
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+É®¶É àÉÉèVÉÚn lÉä * nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.15 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =xÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ ãÉiÉÉÒ{ÉE
=ããÉÉc JÉÉxÉ +ÉxªÉ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
MÉnÇxÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉäcÉä¶É {É½ä {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~
£ÉÉ<Ç BÉEÉ MÉãÉÉ BÉE]É cÖ+ÉÉ ¶É´É £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE {ÉixÉÉÒ, àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä
®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * nºÉ àÉÉc BÉEä
ÉÊ¶É¶ÉÖ +É®¶É BÉEÉ ¶É´É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, cºÉxÉ{ÉÖ®
àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉè® ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖvÉ BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® ABÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ABÉE xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, 10 ¤ÉÉªÉÉä{ÉÉäVÉ
MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE JÉÉãÉÉÒ {ÉkÉÉ, ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ, ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉàÉ +ÉÉÉÊn ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ BÉEÉìãÉ-ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå
´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉÉ SÉÉcÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ xÉä
vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉãÉÉÒàÉ ABÉE
SÉÉBÉÚE ãÉäBÉE® UiÉ BÉEä ®ÉºiÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉÖºÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ UiÉ
{É® ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ *
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉãÉÉÒàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
cÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ´ÉcÉÆ =ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
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ºÉÉFªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉiÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ BÉE½ÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cÉäBÉE® PÉßhÉÉº{Én ciªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä {ÉcãÉä iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä cÉlÉÉå SÉÉªÉ
àÉå xÉÉÓn BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊJÉãÉÉBÉE® ¤ÉäcÉä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉSÉäiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ{ÉE®
BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä =xÉBÉEä MÉãÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä-]ÖBÉE½ä BÉE® ÉÊnA * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊºÉr cÉäxÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® ºÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
iÉnÂÂuÉ®É =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
+ÉÉè® =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ‒ =xÉBÉEä ABÉE
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉFÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ {ÉÖjÉÉå BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ{É®ÉªÉhÉiÉÉ ºÉä =~ÉiÉÉÒ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉfÃ cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE]Ö cÉä VÉÉAÆ iÉÉä |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
{ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ +É¤É <ºÉ ÉÎºlÉ® vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç =xÉBÉEä ¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå =xÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉ®É ¤ÉxÉä * +É¤É,
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉÖjÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc
näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉcÉ®É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, àÉàÉiÉÉàÉªÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ, càÉÉ®ä
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ºÉàÉÉVÉ BÉEä =SSÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÚÉÌiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÆJÉ
àÉÚÆnBÉE® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé * AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä
~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé, =xÉàÉå ºÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉiÉß-ciªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉßhÉÉº{Én xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
µÉEÚ® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉè® £ÉªÉÉxÉBÉE BªÉÖiÉµÉEàÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ´ÉcÉÆ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& £ÉªÉÉ´Éc cÉäMÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä cÉå, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ,
xÉèÉÊiÉBÉE ãÉÉãÉxÉ-{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =kÉàÉ ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE ®cxÉ-ºÉcxÉ, VÉcÉÆ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖjÉÉÒ nÉäxÉÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE cé, BÉEÉ ABÉE £ÉªÉÉxÉBÉE =nÉc®hÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
AäºÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÖjÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶É¤ÉxÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
uÉ®É {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® º´ÉUÆn ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊàÉjÉ (+ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ) BÉEä °ô{É àÉå ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä WÉÉ® BÉEä {ªÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ABÉE
ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ VÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xÉß¶ÉÆºÉ ÉÊ{ÉiÉß-ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ´Éc xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºxÉäc +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä £ÉÚãÉ MÉ<Ç, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® àÉå <iÉxÉä ºÉÉ®ä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉE®
bÉãÉä iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ {ÉÚhÉÇ cÉä
ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶Éä−É xÉ ®cxÉä {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
c½{É ºÉBÉEä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE
VÉÉÊ]ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®SÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä Uc àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ-ºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
càÉÉ®ä =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊnãÉ iÉÉ®-iÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä |ÉäàÉ +ÉÉè®
£É®ÉäºÉä BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÉn® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
ºÉÉiÉ ÉÊxÉnÉæ−É VÉÉÒ´ÉxÉÉå BÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä WÉÉ® BÉEÉÒ ÉËcºÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
+ÉxÉVÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉººÉcÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆnäc®ÉÊciÉ cÉäBÉE® xÉÉÓn àÉå ºÉÉäA {É½ä lÉä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä
ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉvÉàÉÇVÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä MÉ£ÉÇ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäBÉE® §É−]
ªÉÉäVÉxÉÉ ®SÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ, ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆnäc xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉªÉ àÉå |É¶ÉÉàÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =xÉBÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä MÉãÉä BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉ]BÉE®
=xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ nºÉ àÉÉc BÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä
£ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉä =xÉBÉEä WÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉ ®c ºÉBÉEä *
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ ciªÉÉ BÉEä
+ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ
ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä] MÉ<Ç
ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc UiÉ {É® ºÉÉä<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉcÂÂªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉäÉÊàÉªÉÉå xÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä ãÉMÉä iÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉä PÉßÉÊhÉiÉ
BÉßEiªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå * MÉÖâóiÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ VÉPÉxªÉ, ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ +ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ
àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~Ö®
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, £ÉÉ£ÉÉÒ +ÉÉè®
nºÉ àÉÉc BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå
=ºÉBÉEÉÒ nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå
iÉÉÒµÉ +ÉÉµÉEÉä¶É =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖ, ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÉ{ÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn cè * +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, =xÉBÉEä nÖ−] BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA, BÉEÉä<Ç àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè VÉÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè * =BÉDiÉ
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ
+ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ
ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É
+É{É®ÉvÉ £ÉªÉÉ´Éc cÉä +ÉÉè® ABÉE ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
cè®ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÆ{ÉÉÊkÉ uÉ®É |ÉäàÉ àÉå +ÉÆvÉä cÉäBÉE® +É{ÉxÉä
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ªÉÉè´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉvÉàÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉUiÉÉ´ÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä BÉE~Éä® ¶ÉÉÉÎºiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ =ºÉBÉEä
ªÉÉè´ÉxÉBÉEÉãÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ,
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè®
cäiÉÖ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉä ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÚ +ÉÉiÉÉÒ cè * nºÉ àÉÉc BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä xÉÉºÉàÉZÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä {É¶SÉÉiÉÉ{É, nªÉÉãÉÖiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè®
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE,
cÉºªÉÉº{Én, xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè® ÉÊnãÉ ncãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä * +ÉiÉ& ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
+É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ =xcå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè®
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27

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165 :
ºÉÉªÉ¤ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ;

27

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

27

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

27

(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470 :
àÉÉSUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

23

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

23

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

23

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 802803 +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2015 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 804-805.

2010 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5245 àÉå 2010 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 8
àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ nÖ−ªÉÆiÉ {É®É¶É® (xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ MÉÉè®´É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉ´Éæ¶É BÉEÉ¤É®É,
+ÉÉÊ£É−ÉäBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® =iBÉE−ÉÇ
VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ xÉä ÉÊnªÉÉ *
àÉÖ. xªÉÉ. nkÉÚ − ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä ºÉÆ¤Ér +É{ÉÉÒãÉÉå ‒
2010 BÉEÉ àÉßiªÉÖ nÆb àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5003 +ÉÉè® 5245 BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 2010 BÉEä
àÉßiªÉÖ nÆb ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 8 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 293 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ nÆbÉnä¶É
BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè *
3. |ÉÉ®Æ£É àÉå, ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ, gÉÉÒ nÖ−ªÉÆiÉ
{É®É¶É® xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå BÉEä´ÉãÉ nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ cé *
<ºÉÉÊãÉA <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-FÉäjÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉªÉÉ
cè *
iÉlªÉ :
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè − iÉÉ®ÉÒJÉ 14/15
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå àÉÉº]® ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ (àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ cÉ¶àÉÉÒ (àÉßiÉBÉE àÉÉiÉÉ), =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ¶É¤ÉxÉàÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ),
=xÉBÉEÉ BÉEÉÊxÉ−~ {ÉÖjÉ ®É¶ÉÉÒn (àÉßiÉBÉE BÉEÉÊxÉ−~ £ÉÉ<Ç), =xÉBÉEÉÒ +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ
®ÉÉÊ¤ÉªÉÉ (àÉßiÉBÉE £ÉiÉÉÒVÉÉÒ), =xÉBÉEÉ VªÉä−~ {ÉÖjÉ +ÉxÉÉÒ¶É +ÉcàÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÆVÉÖàÉ (àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ) +ÉÉè® =xÉBÉEÉ 10 àÉÉc BÉEÉ {ÉÖjÉ +É®¶É àÉÉèVÉÚn lÉä *
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.15 ¤ÉVÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® =xÉBÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ ãÉiÉÉÒ{ÉE =ããÉÉc JÉÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) +ÉxªÉ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉ
BÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉäcÉä¶É {É½ä {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉ−~ £ÉÉ<Ç BÉEÉ
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MÉãÉÉ BÉE]É cÖ+ÉÉ ¶É´É £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ABÉE +ÉxªÉ
BÉEàÉ®ä àÉå àÉßiÉBÉE {ÉixÉÉÒ, àÉßiÉBÉE {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ®BÉDiÉ ºÉä
ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * nºÉ àÉÉc BÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ
+É®¶É BÉEÉ ¶É´É £ÉÉÒ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉä®
àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, cºÉxÉ{ÉÖ® àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ
15 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 3.05 ¤ÉVÉä 2008 BÉEÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 880 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® xÉ cÉÒ c¶ÉàÉiÉ cÖºÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
®cxÉä ´ÉÉãÉä {É½ÉäºÉÉÒ xÉä +Éx´Éä−ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
5. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ, àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶É´ÉÉå BÉEÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ¶É´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉÉA MÉA ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä iÉÉÊBÉEA, MÉnÂÂnä, ®VÉÉ<Ç, SÉÉ®{ÉÉ<Ç
BÉEÉ ¤ÉÉhÉ +ÉÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn, ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® BÉE¤VÉä àÉå
ÉÊãÉA MÉA iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn £ÉäVÉä MÉA * bÉ. nÉÒ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ
+ÉÉè® BÉEÉÊxÉ−~ £ÉÉ<Ç BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶Éä−É àÉßiÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ bÉ. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27) xÉä BÉEÉÒ *
+ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉè®
¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä ¤ÉiÉÉxÉä {É® ciªÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÖvÉ-BÉÖEãcÉ½ÉÒ +ÉÉè® ABÉE ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ABÉE xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, 10
¤ÉÉªÉÉä{ÉÉäVÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE JÉÉãÉÉÒ {ÉkÉÉ, ®BÉDiÉ ºÉä ºÉxÉä ´ÉºjÉ, ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉàÉ +ÉÉÉÊn ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ BÉEÉìãÉ-ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® +ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉßiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÖjÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ =ºÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉBÉE cè *
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ªÉc ÉÊºÉr cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ ªÉä VÉPÉxªÉ ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä, VÉÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór lÉä,
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-ºÉä £ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 29 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
(|Én¶ÉÇ BÉE-1 ºÉä BÉE-101), xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(|Én¶ÉÇ BÉE-102 ºÉä BÉE-112) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
9. àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå àÉßiÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, BÉEÉÊxÉ−~ §ÉÉiÉÉ, SÉSÉä®ä
£ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =xcå àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ PÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ BÉE]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÖÆSÉä ºÉnàÉä +ÉÉè® ®BÉDiÉ»ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä =n® BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
®äJÉÉAÆ ãÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÚVÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<ÇÆ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ JÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ +ÉÉè® cÉlÉ ºÉä MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
10. PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè * {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä
ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä iÉ¤É àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
n®´ÉÉVÉÉ +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä PÉ® àÉå
PÉÖºÉä iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ {É® ªÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉºiÉ® xÉcÉÓ näJÉÉ
lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ xÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä
¤ÉVÉÉªÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
11. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉÉÆ´É BÉEä ¤ãÉÉBÉE |ÉàÉÖJÉ àÉcäxp ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
+ÉÉè® SÉÉªÉ-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉãÉ +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉãÉÉÒàÉ uÉ®É =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ : +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉãÉÉÒàÉ 10 xÉ¶Éä BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ãÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ, VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä SÉÉªÉ àÉå
bÉãÉBÉE® nä nÉÒ * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä {É® ºÉãÉÉÒàÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ¶É¤ÉxÉàÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ® BÉEÉä {ÉBÉE½iÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉãÉÉÒàÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ MÉnÇxÉå
BÉEÉ]iÉÉ MÉªÉÉ * +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉãÉÉÒàÉ xÉä ciªÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä ABÉE
iÉÉãÉÉ¤É àÉå {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É lÉÉ * {ÉEÉàÉæºÉÉÒ {É®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®<ÇºÉ +ÉcàÉn, ºÉÉFÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc ºÉãÉÉÒàÉ xÉä {ÉEÉàÉæºÉÉÒ ºÉä xÉÉÓn BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® {É{{ÉÚ xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉä
ªÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉ cÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn °ô{É ºÉä
àÉÉäÉÊ¤ÉãÉ JÉÉxÉ, £Éä−ÉVÉYÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
lÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå |ÉäàÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉä lÉä *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É ºÉä {ÉEÆºÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉÉ SÉÉcÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ xÉä vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉãÉÉÒàÉ ABÉE SÉÉBÉÚE ãÉäBÉE® UiÉ BÉEä ®ÉºiÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
PÉÖºÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ UiÉ {É® ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉãÉÉÒàÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® cÉÒ =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
´ÉcÉÆ =ºÉºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
14. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ µÉEàÉ¤ÉÆvÉxÉ
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BÉE®xÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉiÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ
BÉE½ÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉä ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ cÉäBÉE® PÉßhÉÉº{Én
ciªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä {ÉcãÉä iÉÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä cÉlÉÉå SÉÉªÉ àÉå xÉÉÓn BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊJÉãÉÉBÉE® ¤ÉäcÉä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉSÉäiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ{ÉE® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä =xÉBÉEä MÉãÉÉå BÉEä ]ÖBÉE½ä]ÖBÉE½ä BÉE® ÉÊnA * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊºÉr cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉä {É® ºÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉnÂÂuÉ®É =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ *
15. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè * =xcå ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEÉ nºÉ àÉÉc BÉEÉ ÉÊxÉnÉæ−É £ÉiÉÉÒVÉÉ, ´Éßr +ÉºÉcÉªÉ àÉÉiÉÉ, ´Éßr ÉÊ{ÉiÉÉ,
ABÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç-£ÉÉ£ÉÉÒ, ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ãÉ½BÉEÉ +ÉÉè® ABÉE 16
´É−ÉÉÔªÉ SÉSÉä®É £ÉÉ<Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä +ÉxÉäBÉE ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
<xÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEä cäiÉÖ, {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ|ÉªÉVÉxÉ lÉä, àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÖjÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´Éâór lÉä iÉlÉÉ ciªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÉ{É-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
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16. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® 2010 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 5003 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ 2010 BÉEä àÉßiªÉÖ nÆb
ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 8 BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ *
17. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉãÉ½É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ZÉÖBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ ...´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶É¤ÉxÉàÉ uÉ®É VÉè´É |É¶ÉÉàÉBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
ºÉãÉÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ àÉå
ÉÊàÉãÉÉ nÉÒ MÉ<ÇÆ, VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ Uc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÓn àÉå BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * =xÉBÉEä ¶É´É
=xÉBÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå àÉå {ÉÉA MÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ cÉlÉÉå
{É® BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉnÇxÉ, SÉäc®ä ªÉÉ vÉ½ BÉEä £ÉÉMÉ {É®
lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ciªÉÉAÆ =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤É àÉßiÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¶ÉÉÆiÉ cÉä SÉÖBÉEä lÉä * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
Uc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉºÉ®É àÉå bÉªÉVÉÉ{ÉÉàÉ |É¶ÉÉàÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉãÉÉÒàÉ uÉ®É VÉÉä BÉÖEãcÉ½ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç =ºÉ {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ ãÉMÉÉ lÉÉ * nºÉ àÉÉc BÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ
+É®¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
...... +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉºjÉ ¤ÉnãÉxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè®
+ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc UÉ{É
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UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉÿªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEä <ºÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ, +É{É®ÉvÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−~Ö® ªÉÉäVÉxÉÉ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *”
18. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉä<Ç càÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå nºÉ àÉÉc BÉEÉ ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉÒ cè, BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ lÉÉÒ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉäFÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ SÉÉiÉÖªÉÇ ºÉä
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =ºÉ {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÉ{É-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä =xÉBÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“¶É¤ÉxÉàÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉ VÉxàÉ cÉäxÉÉ

nÆbÉnä¶É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä MÉ£ÉÇ àÉå ¤ÉSSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå <ºÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc +ÉxÉÉlÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ * ¤ÉcÖiÉ ºÉä ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ
¤ÉSSÉä, ªÉÉ ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊºÉrnÉä−É
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ näxÉä {É® ¤ÉäºÉcÉ®É cÉä VÉÉAÆMÉä * ºÉä´ÉBÉEÉ {ÉäâóàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ, 1991 ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ ãÉÉ VÉxÉ®ãÉ 845 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ
cè VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ VÉPÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉßiªÉÖ
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¶É¤ÉxÉàÉ ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ =ÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É cè iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ *
19. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +ÉÉA cé *
nãÉÉÒãÉå :
20. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå
BÉEä´ÉãÉ nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÓ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆbÉÉÊn−]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ
=xÉBÉEÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÖ´ÉÉ cÉäxÉÉ, àÉßiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä uÉ®É ZÉäãÉä MÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É +ÉÉè® PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ BÉEä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
21. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉä àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
22. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * càÉxÉä ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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SÉSÉÉÇ :
23. càÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®BÉEä SÉSÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ
BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉä =xÉ +É´ÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉåMÉä VÉÉä
MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®åMÉä * càÉå VÉMÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1, ¤ÉSSÉxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ2 +ÉÉè® àÉÉSUÉÒ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc
cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É ABÉE +É{É´ÉÉn cè,
VÉÉä “ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ” àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉä ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
nÆbÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ BÉEÉä xÉcÉÓ iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
º´ÉªÉàÉä´É {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä |ÉMÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ®ÉàÉxÉ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ4 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xcå xÉÉÒSÉä
=rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒

(1) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉßiªÉÖ ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ àÉcÉ{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
1

(1973) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 20.
(1980) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 684.
3
(1983) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 470.
4
(2012) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 257.
2
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cÉä, uÉ®É ciªÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ,
ºÉ¶ÉºjÉ bBÉEèiÉÉÒ, BªÉ{Éc®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® càÉãÉä +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊrªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÊiÉ´ÉßkÉ ®cÉ cè *
(2) +É{É®ÉvÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ *
(3) +É{É®ÉvÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå b® {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® AäºÉä +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ
+ÉÉèVÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
(4) ciªÉÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ
vÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä *
(5) £ÉÉ½ä {É® ciªÉÉ BÉE®xÉÉ *
(6) +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè®
ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ−ÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(7) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä
cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(8) ciªÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉèºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®®ÉävÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉãÉ àÉå º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 43 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÉä *
(9) VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ cÉä, VÉèºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ *
(10) VÉ¤É +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É, +ÉºÉcÉªÉ cè
ªÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä xÉÉiÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä, VÉèºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉBÉE, +ÉºÉcÉªÉ ºjÉÉÒ, BÉEÉä<Ç
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{ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ £ÉiÉÉÒVÉÉÒ VÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉ/SÉÉSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(11) VÉ¤É ciªÉÉ AäºÉä cäiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚhÉÇ
nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉiÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä *
(12) VÉ¤É ciªÉÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(13) +É{É®ÉvÉ <iÉxÉÉÒ ¤É¤ÉÇ®iÉÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ MÉc®ÉÒ ~äºÉ ªÉÉ ºÉnàÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ cÉä *
xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ‒
(1) ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, MÉcxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE BªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå BÉEÉÒ <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ cÉä *
(2) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ º´ÉiÉ&
ABÉE ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE BÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè *
(3) +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÆÉÊãÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ *
(4) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *
(5) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉ® iÉÆMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
cè ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® AäºÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{É®ÉvÉ BÉE®BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
(6) VÉcÉÆ ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä
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BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
(7) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÉä−É BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä *
nÆbÉnä¶ÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä ÉÊºÉrÉÆiÉ
àÉßiªÉÖ nÆbÉän¶É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉË¤ÉnÖ cé *
ÉÊºÉrÉÆiÉ :
1. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc BÉEºÉÉè]ÉÒ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn àÉßiªÉÖ
nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’ àÉÉàÉãÉÉ cè *
2. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nÆb, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉÒ *
3. +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É +É{É´ÉÉn cè *
4. +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5. ´Éc {ÉrÉÊiÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ (xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ), ÉÊVÉºÉàÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉ VÉPÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *”
24. +É¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆbÉnä¶É, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É cè iÉÉä ´ÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É®
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®ä VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
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BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä * BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ JÉÆbÉå àÉå ¤ÉÉÆ]BÉE® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉBÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * nÆbÉÉÊn−] BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 354(3) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE iÉBÉEÇhÉÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
25. àÉÉäcààÉn VÉàÉÉãÉÖnÉÒxÉ xÉÉÉÊºÉ® ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“nÆbÉÉÊn−] BÉE®xÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉ®-

+ÉÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ÉÊSÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå, VÉèºÉä +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉÆ-MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ, +ÉÉªÉÖ, +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, MÉßc-VÉÉÒ´ÉxÉ, àÉªÉÉÇnÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ, =ºÉBÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ =r®hÉ ®iÉxÉãÉÉãÉ AÆb vÉÉÒ®VÉãÉÉãÉ BÉEä ãÉÉ +ÉÉ{ÉE
µÉEÉ<àºÉ, 26´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä {Éß−~ 185 {É® ‘+ÉÉ{ÉE {ÉxÉÉÒºÉàÉå]ÂºÉ’ ÉÊ´É−ÉªÉ
àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
26. àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEãÉc BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉ~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ä BÉEÉÒ xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
näiÉä cÖA ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEä
ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
1
2

(2014) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 443.
(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67.
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“46. +É{É®ÉvÉ {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ‘ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ’ {É®ÉÒFÉhÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É®ÉÒFÉhÉ cé *

<xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉàÉÉVÉ àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå
=OÉ +ÉÉè® =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉµÉEÉä¶É {ÉènÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ-ÉËSÉiÉxÉ
ºÉä +ÉÉè® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE càÉãÉÉ BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, =xcå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ ÉÊxÉnÉæ−É +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå, ÉÊxÉcilÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
+ÉºÉcÉªÉ ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® ´Éßr iÉlÉÉ +É¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè®
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä £ÉªÉÉ´Éc °ô{É ºÉä ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÖ−]
àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÉ{É nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
´ÉcÉÆ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉcÉÆ ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ÉÊxÉ−~Ö® +É{É®ÉvÉÉÒ cè +ÉÉè® {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ciªÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ºÉÖvÉ®xÉÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä º´ÉUÆn UÉä½
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® VÉPÉxªÉ ciªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ−~Ö®iÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE £ÉªÉÉä{É®ÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆnä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * VÉPÉxªÉ ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® BÉEÉä
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè *”
27. ®ÉàÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ nÆ{ÉÉÊkÉ xÉä
{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä ºÉÉèiÉãÉä £ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ näxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cäiÉÖ ®JÉiÉä cÖA {ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ, ¤ÉÉÊcxÉ, ºÉÉèiÉäãÉä £ÉÉ<Ç
+ÉÉè® 45 ÉÊnxÉ, 2½ ´É−ÉÇ +ÉÉè® 4 ´É−ÉÇ BÉEä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
1

(2007) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ciªÉÉAÆ µÉEÚ®iÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå, +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, iÉ¤É
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤É ´Éä ºÉÉä ®cä lÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éä AäºÉä àÉÉÎ−iÉ−BÉE
+ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ ®ÉÊciÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ãÉ ºÉä
ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
+ÉÉè® VÉPÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉºiÉÉ{É ªÉÉ +ÉÉiàÉ-®FÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ciªÉÉ BÉE® nÉÒ
´ÉcÉÆ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cÉºªÉÉº{Én
+ÉÉè® {Éè¶ÉÉÉÊSÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
¶ÉÉÉÎºiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé * (+ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc c®xÉÉàÉ ÉËºÉc MÉÖVÉ®ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 +ÉiÉ¤ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®2 VÉMÉnÉÒ¶É
¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ3 ºÉÉªÉ¤ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ4 ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ JÉä®VÉ ®ÉàÉ5 +ÉÉè® ºÉÖ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå) *
28. iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, nä¶É àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ, <ºÉBÉEä FÉäjÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ nÆb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä
àÉå VÉÉä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé ´Éc ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå +ÉÉè®
nÆb BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉvªÉ ABÉE BÉE½ÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ ºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉAÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cé * ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉxÉnÆb ºÉnè´É |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ®cä cé +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ ºÉä VÉÉMÉßiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
1

(2011) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 401.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 1.
3
2009 (12) ºBÉEäãÉ 580.
4
(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 165.
5
(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 224.
6
(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 673.
2
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àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEnÉÉÊ{É º{É−] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´É®ãÉä cÉÒ ÉÎºlÉ® ®ciÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ãÉÉäBÉE
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ÉÊSÉÿxÉiÉ BÉE®iÉä cé *
29. {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉè®
=VÉÉMÉ® BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ‒ =xÉBÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
®cÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ {ÉÖjÉÉå BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ{É®ÉªÉhÉiÉÉ ºÉä =~ÉiÉÉÒ cé * càÉÉ®É +ÉxÉÖ£É´É ªÉc BÉEciÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉMÉÉfÃ cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE]Ö cÉä VÉÉAÆ iÉÉä |ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ +É¤É <ºÉ ÉÎºlÉ® vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =xÉBÉEä
¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå =xÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉ®É ¤ÉxÉä * +É¤É, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉÖjÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ,
ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉcÉ®É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, àÉàÉiÉÉàÉªÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ, càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä =SSÉ
àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÚÉÌiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉÆJÉ àÉÚÆnBÉE® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä
cé *
30. AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé,
=xÉàÉå ºÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉiÉß-ciªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉßhÉÉº{Én xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ µÉEÚ® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉè® £ÉªÉÉxÉBÉE BªÉÖiÉµÉEàÉ cè * AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ´ÉcÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& £ÉªÉÉ´Éc
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ +É{É®ÉvÉÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä
cÉå, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉ´ÉãÉÉÒ, xÉèÉÊiÉBÉE ãÉÉãÉxÉ-{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® =kÉàÉ ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE ®cxÉ-ºÉcxÉ, VÉcÉÆ ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ nÉäxÉÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
cé, BÉEÉ ABÉE £ÉªÉÉxÉBÉE =nÉc®hÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÖjÉÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶É¤ÉxÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ ABÉE
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® º´ÉUÆn ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊàÉjÉ (+ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ) BÉEä °ô{É àÉå ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä WÉÉ® BÉEä {ªÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ABÉE ÉÊxÉnÉæ−É ¤ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ
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VÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xÉß¶ÉÆºÉ ÉÊ{ÉiÉß-ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ´Éc xÉ
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºxÉäc +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä £ÉÚãÉ MÉ<Ç,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® àÉå <iÉxÉä ºÉÉ®ä àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ BÉE® bÉãÉä iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ {ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶Éä−É xÉ ®cxÉä {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä c½{É ºÉBÉEä *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
®SÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä Uc àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊàÉlªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä càÉÉ®ä =ºÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊnãÉ iÉÉ®-iÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä |ÉäàÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉä BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÉn® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |ÉäàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
31. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉÉiÉ ÉÊxÉnÉæ−É VÉÉÒ´ÉxÉÉå BÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä WÉÉ®
BÉEÉÒ ÉËcºÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉxÉVÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉººÉcÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆnäc®ÉÊciÉ
cÉäBÉE® xÉÉÓn àÉå ºÉÉäA {É½ä lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä àÉßiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É
=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉvÉàÉÇVÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä
MÉ£ÉÇ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäBÉE® §É−] ªÉÉäVÉxÉÉ ®SÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ, ÉÊVÉºÉ
{É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆnäc xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉªÉ àÉå |É¶ÉÉàÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =xÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä MÉãÉä BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®BÉDiÉ ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉ]BÉE® =xÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =ºÉ nºÉ àÉÉc BÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉä =xÉBÉEä WÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉãÉÉ PÉÉå]BÉE®
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊcººÉä BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉ ®c ºÉBÉEä * {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÉäiÉä cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ ciªÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÖvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ ¤ÉäcÉä¶É cÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
FÉiÉ-ÉÊ´ÉFÉiÉ ¶É´É BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc VÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä] MÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc UiÉ {É®
ºÉÉä<Ç lÉÉÒ iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉäÉÊàÉªÉÉå xÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä ãÉMÉä iÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉä PÉßÉÊhÉiÉ BÉßEiªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå *
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32. MÉÖâóiÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ VÉPÉxªÉ, ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ
+ÉÉè® xÉß¶ÉÆºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÖvÉ®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉEä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉä
BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−~Ö® oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç, £ÉÉ£ÉÉÒ +ÉÉè® nºÉ àÉÉc BÉEä £ÉiÉÉÒVÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ciªÉÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ nÖ®ÉSÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå iÉÉÒµÉ +ÉÉµÉEÉä¶É =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä cäiÉÖ, ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÉ{É-ÉÊ´ÉcÉÒxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè VÉÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ àÉÉèVÉÚn cè *
33. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ
+ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÚxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, =xÉBÉEä nÖ−] BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖâóiÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA, BÉEÉä<Ç àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤ÉxÉàÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ABÉE +É|ÉÉ{iÉ´ÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE cè VÉÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè * =BÉDiÉ AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉä {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É BÉEÉ ãÉPÉÚBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É +É{É®ÉvÉ £ÉªÉÉ´Éc cÉä +ÉÉè®
ABÉE ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÉäÉÊ{ÉEãÉ JÉÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc cè®ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÆ{ÉÉÊkÉ uÉ®É |ÉäàÉ àÉå +ÉÆvÉä
cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉvÉàÉ BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉUiÉÉ´ÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
34. ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä BÉE~Éä® ¶ÉÉÉÎºiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ªÉÉ ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ =ºÉBÉEä ªÉÉè´ÉxÉBÉEÉãÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä àÉßiªÉÖ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

95

BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè® cäiÉÖ¤Ér
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉä ciªÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÚ +ÉÉiÉÉÒ cè * nºÉ àÉÉc BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ MÉãÉÉ
PÉÉå]BÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉßEiªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä xÉÉºÉàÉZÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä {É¶SÉÉiÉÉ{É, nªÉÉãÉÖiÉÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +É{É®ÉvÉ +ÉiªÉÆiÉ µÉEÚ® +ÉÉè®
+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ {ÉÉÉÎ¶´ÉBÉE,
cÉºªÉÉº{Én, xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè® ÉÊnãÉ ncãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
càÉºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä * +ÉiÉ& càÉ <ºÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉä cé ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ =xcå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
35. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉßiªÉÖ nÆbÉnä¶É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cé +ÉÉè®
<xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå, ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ (ÉÊxÉhÉÇªÉÉå) +ÉÉè® +ÉÉnä¶É (+ÉÉnä¶ÉÉå) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É àÉå càÉÉ®ä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä *
36. iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉä +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉ-ÉÊàÉjÉ BÉEÉä 10,000/âó{ÉA (nºÉ cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä´ÉãÉ) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
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+É¶ÉÉäBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 149 – ciªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® VÉãÉiÉä cÖA ]ÉªÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® {ÉEåBÉEä VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉiÉ&, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ciªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ {ÉÉÆbä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ®ÉºiÉä àÉå =ºÉä =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒiÉãÉ
|ÉºÉÉn ÉÊàÉãÉÉ * nÉäxÉÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ
®ÉàÉ ºÉä 10-15 {ÉÖE] BÉEä {ÉEÉºÉãÉä {É® {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ
ÉÊiÉãÉ´ÉÉ®ÉPÉÉ] {ÉcÖÆSÉÉ, =ºÉä ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉBÉE½ BÉE®
cÉÊ® àÉc®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ÉäBÉEÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ ÉÊb¤¤ÉÚ xÉä ]ÉÒBÉEÉ
®ÉàÉ {É® {Éä]ÅÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxp xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä =ºÉàÉå
+ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ VÉãÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉÉ * =ºÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉÊ®ãÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ xÉä
PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä VÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=BÉEºÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ xÉ VÉÉA *
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉvÉxÉÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉnÉºÉ xÉä =ºÉ {É® VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ]ÉªÉ® {ÉEåBÉEÉ * VÉ¤É
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ iÉ½{ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ, cÉÊ®ãÉÉãÉ xÉä =ºÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® {ÉEåBÉEÉÒ *
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ, ÉÊ´ÉxÉÉän BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉBÉE® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉMÉ
¤ÉÖZÉÉ<Ç * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä näJÉÉ VÉÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É +ÉÉè®
=ºÉxÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEä VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä +ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ |ÉºÉÉn
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{ÉÉÆbä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä * ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15
nÉäxÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä cÉÒ =ºÉä VÉãÉÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå näcÉiÉÉÒ xÉÉÉÊãÉ¶ÉÉÒ
nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉbÇ ºÉÆ. 11 àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉÉÒ ®ÉiÉ =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉÉè®
12 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] AºÉ. {ÉÉÒ. àÉä¶É®ÉàÉ
xÉä =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉàªÉBÉEÂ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 20 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ uÉ®É 3 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉÖJªÉ °ô{É
ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É ÉÊnA MÉA
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302
+ÉÉè® vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ
cÉÊ®ãÉÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊb¤¤ÉÚ
={ÉEÇ nä´Éäxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉkÉÚ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEä
BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É 1995 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÆ. 170, 841 +ÉÉè® 1996 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 369 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ +É¶ÉÉäBÉE {ÉÖjÉ
¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉäxp {ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, MÉÖããÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉä¶É
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{ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, MÉÉè®ÉÒ ¶ÉÆBÉE® {ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, ÉÊ´ÉvÉxÉÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉnÉºÉ
{ÉÖjÉ ãÉããÉÚãÉÉãÉ BÉEä´É], ºÉÖ®äxp {ÉÖjÉ cÉÊ®ãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉµÉEàÉ ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä UÖ{ÉBÉE® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä xÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉ PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSÉ BÉE®
xÉ SÉãÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ {É® VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ]ÉªÉ® +ÉÉè®
iÉãÉ´ÉÉ® {ÉEåBÉExÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä
´ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ABÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ cè VÉÉä ABÉE cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ÉÎSUiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä VÉèºÉä iÉlªÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ({Éè®É 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 20962098.

1995 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 170, 841 +ÉÉè® 1996 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 369 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉÊãÉiÉ ‒ ªÉä +É{ÉÉÒãÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É 1995 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 170, 841 +ÉÉè® 1996 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 369 àÉå àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
=ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
+É¶ÉÉäBÉE {ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, ®ÉVÉÚ ={ÉEÇ ®ÉVÉäxp {ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, MÉÖããÉÚ
={ÉEÇ ®ÉVÉä¶É {ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, MÉÉè®ÉÒ ¶ÉÆBÉE® {ÉÖjÉ ¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ, ÉÊ´ÉvÉxÉÉ
={ÉEÇ ®ÉàÉnÉºÉ {ÉÖjÉ ãÉããÉÚãÉÉãÉ BÉEä´É], ºÉÖ®äxp {ÉÖjÉ cÉÊ®ãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ BÉEÉä =xÉ {É®
ãÉMÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ {ÉÖjÉ UÉä]ä ãÉÉãÉ {ÉÉÆbä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * ®ÉºiÉä àÉå =ºÉä =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒiÉãÉ
|ÉºÉÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) ÉÊàÉãÉÉ * nÉäxÉÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ºÉ´ÉÉ® lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
=BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ ºÉä 10-15 {ÉÖE] BÉEä {ÉEÉºÉãÉä {É® {ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ * VÉ¤É
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ ÉÊiÉãÉ´ÉÉ®ÉPÉÉ] {ÉcÖÆSÉÉ, =ºÉä ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
{ÉBÉE½ BÉE® cÉÊ® àÉc®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ÉäBÉEÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =BÉDiÉ
ÉÊb¤¤ÉÚ xÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ {É® {Éä]ÅÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxp xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ
ºÉä =ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ VÉãÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä
£ÉÉMÉÉ * =ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉÊ®ãÉÉãÉ +ÉÉè®
¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ xÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä VÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉBÉE® £ÉÉMÉ xÉ VÉÉA *
|ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉvÉxÉÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉnÉºÉ xÉä =ºÉ {É® VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ]ÉªÉ® {ÉEåBÉEÉ * VÉ¤É
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ iÉ½{ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ, cÉÊ®ãÉÉãÉ xÉä =ºÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® {ÉEåBÉEÉÒ *
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ, ÉÊ´ÉxÉÉän (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® VÉÉBÉE® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 xÉä +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä näJÉÉ VÉÉä PÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® nÉè½É +ÉÉè® =ºÉxÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEä VÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉ<Ç * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEä {ÉÖjÉ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
+ÉÉè® ãÉFàÉÉÒ |ÉºÉÉn {ÉÉÆbä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15) PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä * ]ÉÒBÉEÉ
®ÉàÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 nÉäxÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå VÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä cÉÒ =ºÉä VÉãÉÉªÉÉ
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cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
3. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16)
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉÉbÇ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉjÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-30 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]ÉÒBÉEÉ
®ÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * bÉ. A. ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{ÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉSÉäiÉ cè +ÉÉè® ´Éc
¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16)
xÉä =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“gÉÉÒàÉÉxÉ, àÉé ®ÉàÉxÉÉMÉ®É àÉå ®ciÉÉ cÚÆ * +ÉÉVÉ àÉé {Éä]ÅÉäãÉ {Éà{É {É®

+É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®BÉEä ®ÉàÉxÉÉMÉ®É BÉEÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ cÉÊ®
àÉcÉ®ÉVÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊiÉãÉ´ÉÉ®ÉPÉÉ] {É® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè * àÉé
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * àÉä®ä {ÉÉÒUä àÉä®É £ÉÉ<Ç +ÉÉ ®cÉ lÉÉ *
ÉÊb¤¤ÉÚ xÉä àÉä®ÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉBÉE½ ãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖZÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉä®ä >ó{É®
ABÉE VÉMÉ ºÉä {Éä]ÅÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒiÉÚ xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ *
àÉé VÉãÉxÉä ãÉMÉÉ * cÉÊ®, ºÉÖ®äxp, ÉÊ¤ÉMÉxÉÉ, +É¶ÉÉäBÉE, ¤ÉÆ¶ÉÉÒ, ®ÉVÉÚ +ÉÉè® ¤ÉÆ¶ÉÉÒ
àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ VÉÉä BÉEàÉãÉÉ xÉMÉ® àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä nÉ½ÉÒ
®JÉä cÖA cè, ¤ÉÆ¶ÉÉÒ BÉEÉ UÉä]É {ÉÖjÉ MÉÖããÉÚ +ÉÉè® xÉMÉ® BÉEä +ÉxªÉ nÉä-iÉÉÒxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ, àÉÖZÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * àÉé ´ÉcÉÆ ºÉä
£ÉÉMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉºÉ cÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå
PÉÖºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉ ®cä lÉä, ‘àÉÉ®Éä-àÉÉ®Éä ºÉÉãÉä BÉEÉä, ¤ÉSÉxÉä xÉ
{ÉÉA’ +ÉÉè® àÉé ´ÉcÉÆ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ´ÉcÉÆ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉèVÉÚn lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè®
càÉÉ®ä +ÉÉè® ÉÊb¤¤ÉÚ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉVÉ =BÉDiÉ
nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä àÉä®ä >ó{É® {Éä]ÅÉäãÉ =½äãÉ BÉE®
àÉä®ÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ<Ç cè * àÉä®É {ÉÚ®É ¶É®ÉÒ® VÉãÉ MÉªÉÉ cè *
àÉä®ä BÉE{É½ä £ÉÉÒ VÉãÉ MÉA cé * àÉÖZÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® àÉéxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉE®å *”
4. 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå näcÉiÉÉÒ xÉÉÉÊãÉ¶ÉÉÒ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-20 nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉbÇ ºÉÆ. 11 àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ®ÉiÉ =BÉDiÉ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

101

+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16 uÉ®É {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉÉè® 12
+É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉÒ àÉvªÉ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] AºÉ. {ÉÉÒ. àÉä¶É®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éc
BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉé, iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ®ÉàÉxÉÉMÉ®É VÉÉ ®cÉ lÉÉ * ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp xÉä
ÉÊiÉãÉ´ÉÉ®ÉPÉÉ] BÉEä ÉÊxÉBÉE] àÉä®ä >ó{É® {Éä]ÅÉäãÉ =½äãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ
ÉÊVÉiÉäxp xÉä àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ * =ºÉ ºÉàÉªÉ, àÉé ºÉ½BÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä àÉÖZÉä ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® ªÉc +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉä®ä UÉä]ä £ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒiÉãÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäc® àÉä®ä {ÉÉÒUä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® lÉä * àÉä®ÉÒ ÉÊb¤¤ÉÚ +ÉÉè® ÉÊVÉkÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä nÖ¶àÉxÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, =xcÉåxÉä àÉä®ä ºÉÉlÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * cÉÊ®, ¤ÉÆ¶ÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE, ®ÉVÉÚ,
MÉÉè®ÉÒ¶ÉÆBÉE®, MÉÖããÉÚ, ºÉÖ®äxp +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉxÉÉ xÉä àÉÖZÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *”
5. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ]ÉÒBÉEÉ
®ÉàÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 1989 BÉEÉä bÉ.
bÉÒ. BÉEä. ºÉBÉEÉãÉä (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17) uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 10.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå =BÉDiÉ
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :–
“àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® lÉbÇ ÉÊbOÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ

VÉÉä BÉE®ÉäÉÊ] {É®, MÉnÇxÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®, SÉäc®ä {É®, BÉEÉxÉÉå +ÉÉè® cÉå~Éå {É®
iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =n® (VÉÆPÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) {É®, ´Éß−hÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶É¶xÉ {É® iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ¤ÉÉcÖ BÉEä >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ {É® (ÉËBÉEiÉÖ nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ
+ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * ¤ÉÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ {É® £ÉÉÒ
lÉbÇ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉÒ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé, nÉ<ÇÆ VÉÆPÉÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
(¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ +ÉÉè® nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®) FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cé * ¤ÉÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå VÉãÉxÉä ºÉä
{ÉE{ÉEÉäãÉä {É½ MÉA cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÉ<ÇÆ ]ÉÆMÉ BÉEä {ÉÉÒU BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉÖEU
{ÉE{ÉEÉäãÉä cé * nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉÚVÉxÉ cè * àÉßiÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 90
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :‒
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´ÉFÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊiÉ®UÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * <ºÉ PÉÉ´É BÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 4 <ÆSÉ, SÉÉè½É<Ç 1 <ÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉc®É<Ç 3/4 <ÆSÉ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <ºÉ PÉÉ´É àÉå ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
PÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® JÉ®ÉåSÉ cè * àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *”
6. ºÉàªÉBÉEÂ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® 10 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä 20 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É 3 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-20 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 uÉ®É ÉÊnA
MÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ~c®ÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ
nä´Éäxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxp BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 148
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ cÉÊ®ãÉÉãÉ +ÉÉè®
¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉkÉÚ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 147 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 6 àÉÉºÉ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ºÉ£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä 1995 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 170 +ÉÉè® 841 iÉlÉÉ 1996 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 369 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®iÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®ãÉÉãÉ +ÉÉè®
¤ÉÆ¶ÉÉÒãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉå ={É¶ÉÉÊàÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉkÉÚ
={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxp BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä
+ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉÆnäc BÉEä

{É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp +ÉÉè® ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ
ÉÊVÉiÉäxp xÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊb¤¤ÉÚ +ÉÉè® ÉÊVÉkÉÚ uÉ®É +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {ÉFÉ uÉ®É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® näcÉiÉÉÒ xÉÉÉÊãÉ¶ÉÉÒ àÉå ªÉc ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä * +ÉiÉ&, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *”
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉkÉÚ ={ÉEÇ ÉÊVÉiÉäxp +ÉÉè® ÉÊb¤¤ÉÚ ={ÉEÇ nä´Éäxp BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =xÉBÉEä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

+ÉÉè®
uÉ®É
uÉ®É
iÉBÉE

8. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÆ¶ÉVÉÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ +ÉFÉiÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =xcå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉÖ®äxp {ÉÖjÉ cÉÊ®ãÉÉãÉ ´ÉänäcÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä =BÉDiÉ iÉlªÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEÉ àÉßiªÉÖ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEÉä cÖ<Ç cè * +ÉiÉ& càÉ ªÉc
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE =BÉDiÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 6 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ={É¶ÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
9. BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-20 ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ BÉElÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-17 VÉÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ cé * ªÉä nÉäxÉÉå BÉElÉxÉ ºÉÆMÉiÉ cé +ÉÉè®
=xÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä PÉä®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ (|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå) £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊSÉããÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]É VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä UÉä½É xÉ VÉÉA * AäºÉä
|ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® ºÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉSÉ BÉE® xÉcÉÓ VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
10. <xÉ nÉäxÉÉå BÉElÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä iÉÖ®ÆiÉ PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É +ÉÉè® =ºÉxÉä PÉ®
´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15 PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉ ®cÉ lÉÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ
ÉÊ´ÉvÉxÉÉ ={ÉEÇ ®ÉàÉnÉºÉ xÉä VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ]ÉªÉ® =ºÉ {É® {ÉEåBÉEÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®ãÉÉãÉ xÉä =ºÉ {É® iÉãÉ´ÉÉ® {ÉEåBÉEÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä º{É−]
°ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ àÉå ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =BÉDiÉ |ÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® càÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc
PÉ]xÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ cè *
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11. |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä VÉ¤É ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉµÉEàÉ ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä UÖ{ÉBÉE® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä lÉä * ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ
nÉä xÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ BÉEÉ PÉä®É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉSÉ BÉE® xÉ SÉãÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ]ÉÒBÉEÉ ®ÉàÉ {É® VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ]ÉªÉ® +ÉÉè® iÉãÉ´ÉÉ® {ÉEåBÉExÉä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä ´ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ABÉE AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ
cè VÉÉä ABÉE cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ÉÎSUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉàÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
º{É−] cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä VÉèºÉä iÉlªÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É càÉxÉä <ºÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
12. +ÉiÉ& càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É £ÉÉäMÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ./{ÉÉ.
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´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE −
ncäVÉ àÉßiªÉÖ − ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ
cÉäxÉÉ − VÉ¤É iÉBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉä MÉfÃÉ
VÉÉxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ
cé +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä àÉÉä]ä-àÉÉä]ä iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ
cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − ºjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ −
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉ]ÉÒBÉE
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ¤ÉéBÉE-ÉÊ´É´É®hÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É àÉå cÉä, =ºÉºÉä
+É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ +ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór =nÂÂ£ÉÚiÉ
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={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
=xÉBÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] − ncäVÉ àÉßiªÉÖ − nÆbÉnä¶É −
PÉ]xÉÉ 18 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEÉÒ ´Éßr +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉEä µÉEàÉ¶É& 10 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 7 ´É−ÉÇ BÉE®xÉä ºÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉè® ºÉMÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉSÉÉºÉ-{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉA +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä 63,200/- âó{ÉA iÉlÉÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä 2,00,000/âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ nÉxÉ àÉå ÉÊnA lÉä * +ÉSÉÇxÉÉ cxÉÉÒàÉÚxÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÇxÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä
+ÉSÉÇxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 5,00,000/- âó{ÉA
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ®ÉcÖãÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä MÉªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ®
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +É½ä ®cä * iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉèBÉE®ÉÒ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É
JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉä ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * =xcå ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ,
VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ vÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä
µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉSÉÇxÉÉ xÉä =ºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉiÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
BÉE®Éä +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSÉÇxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä
+É£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä lÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ nÉÆ{ÉiªÉ MÉßc BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ JÉ]{É] BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä vÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ vÉxÉ ªÉÉ
+ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
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+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉå * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä àÉÉä]ä-àÉÉä]ä iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * nnÇxÉÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä Uc ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉÉäªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® |É£ÉÉ´É
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnÆb uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 MÉc®ä ºÉnàÉä àÉå +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉÉÆiÉ ®cÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆiÉÉ{É àÉå vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä MÉfÃxÉä BÉEÉ ={Én¶ÉÇxÉ xÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cé * ({Éè®É 11 +ÉÉè® 12)
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä 2,50,000/- âó{ÉA àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉäSÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä ¤ÉéBÉE
ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä ºÉä 1,00,000/- âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä
lÉä +ÉÉè® ªÉc vÉxÉ ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE, bÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä
JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ, ´Éc +É{ÉxÉä
JÉÉiÉä ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 11,000/- âó{ÉA +ÉÉè®
15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä “]ÉÒBÉEä” BÉEÉÒ ®ºàÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉÒxÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {É® 50,000/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä,
63,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®BÉEàÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnkÉ vÉxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ
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=ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É àÉå cÉä * ({Éè®É 20)
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ‒ (i)
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ ; (ii) ¤ÉBÉDºÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå SÉÚBÉE ; +ÉÉè® (iii) ªÉc {ÉjÉ BÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ-ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14-+Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@VÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä iÉÉÒxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA cé * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉSÉÇxÉÉ xÉä
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc “+ÉÉiàÉciªÉÉ” BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
+ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉn àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
<ºÉBÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ
+ÉºÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ * +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÆMÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè * +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ |ÉjÉ JÉ-7/1
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ¤ÉcxÉÉä<Ç xÉä
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÚ]BÉEäºÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc ¤ÉcxÉÉä<Ç
ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
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xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉjÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä =nÂÂ£É´É ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉjÉ {É® bÉBÉEPÉ® BÉEÉÒ àÉÖc® º{É−] xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14-+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ ÉÊBÉEºÉ
bÉBÉEPÉ® ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ *
VÉ¤É +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖc® º{É−] cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
=BÉDiÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AäºÉä +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉä MÉfÃxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé * ({Éè®É 28, 30 +ÉÉè® 33)
VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cä cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 38 +ÉÉè® 39)
BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®cÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn =ºÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä
nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 64 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ cé * =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =xÉBÉEä ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ {É® |ÉiªÉäBÉE {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
BÉE®BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ({Éè®É 41)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2015]

[2013]
[2005]
[1999]

[2015] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 29 :

¶Éä® ÉËºÉc ={ÉEÇ |ÉiÉÉ{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

37

2015 (3) ºBÉEäãÉ 186 :
®àÉÉBÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉÉ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÚ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

37

(2013) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177 :
BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

40

(2005) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 283 :
ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

25

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ªÉÉ®É{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ *

32
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2015]

[2009]

2015 (1) ºBÉEäãÉ 498 :
]ÉäàÉÉºÉÉä ¤ÉâóxÉÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

31

(2009) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 541 :
àÉÖººÉ=qÉÒxÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ *

31

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1247
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1248.
2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ, ÉÊºÉrÉlÉÇ
ãÉÚlÉ®É, VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, AàÉ. A.
ÉÊSÉxxÉÉºÉÉàÉÉÒ, ´ÉÉÒ. ºÉåÉÊlÉãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ®É~ÉÒ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. nÉºÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, àÉÖBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ, nÉÒ{ÉBÉE
ÉÊàÉgÉÉ, £ÉÉÒàÉ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc, bÉ. +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE
+ÉjÉä, ºÉÖÉÊàÉiÉ ®ÉVÉÉä®É +ÉÉè® ®ÉVÉ BÉEàÉãÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 42 àÉå
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ =kÉ®ÉJÉÆb =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè®
498BÉE iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ´Éä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ‒ àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ®ÉcÖãÉ
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ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ bÉ. ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉMÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉSÉÉºÉ-{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä 63,200/- âó{ÉA iÉlÉÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä
2,00,000/- âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ £ÉÉÒ nÉxÉ àÉå ÉÊnA lÉä * +ÉSÉÇxÉÉ cxÉÉÒàÉÚxÉ ºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ, àÉÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç
BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ
näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ näiÉä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSÉÇxÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç-ºÉÆiÉÉä−É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä
+ÉSÉÇxÉÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉcÖãÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä PÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉä MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä PÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ {É® +É½ä
®cä * iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉèBÉE®ÉÒ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
1-ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
306 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ àÉå 1997 BÉEÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 571 ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE
iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 14 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊxÉnÉæ−É cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, näc®ÉnÚxÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É®
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ 2,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ, nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
=xcå ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ, nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉElÉxÉ àÉå xÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2-àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
£ÉÉ<Ç xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊàÉlªÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä +ÉÉ~ ÉÊnxÉ iÉBÉE àÉÉèxÉ ®cÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA
{ÉjÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEä +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE
ciÉÉ¶É |ÉäàÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉÓ iÉlÉÉ =ã]ÉÒ BÉEä VÉÉä xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA
MÉA lÉä =xcå ªÉÉ iÉÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉ½ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1,
2 +ÉÉè® 3 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
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ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉÖgÉßiÉ ºÉÉFªÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
5. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè®
ºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ ABÉE +ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ £ÉÚJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉÊvÉàÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå
{É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :−
1. ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ nÉc ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉä *
2. AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ =ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç
cÉä *
3. =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉiÉänÉ®
uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
4. AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ iÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä *
5. ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ µÉEÚ®iÉÉ ªÉÉ
=ºÉä iÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ncäVÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
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ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ
AäºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
“BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” ABÉE ºÉÉ{ÉäFÉ {Én cè +ÉÉè® ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE “PÉ]xÉÉ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä
cÉäMÉÉ * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEä iÉlªÉÉå iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉVÉÉÒ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉÉÊn µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ PÉ]xÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä nÚ®ºlÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºjÉÉÒ BÉEä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä JÉ®É¤É xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè, iÉ¤É
<ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE “PÉ]xÉÉ
ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1-bÉ. ØnªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ AàÉ. AºÉºÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. Ab. ãÉ½BÉEÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997
BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚãcä {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉä]®
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, 2,00,000/- âó{ÉA +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ®BÉEàÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ‒ (BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ
24 {ÉE®´É®ÉÒ, 1997 BÉEÉä 50,000/-âó{ÉA, (JÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 1997 BÉEÉä
50,000/- âó{ÉA, (MÉ) iÉÉ®ÉÒJÉ 5 àÉ<Ç, 1997 BÉEÉä 50,000/- âó{ÉA +ÉÉè® (PÉ)
11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä 63,200/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
¤ÉäSÉBÉE® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ªÉc vÉxÉ
VÉÖ]ÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒ´ÉÉÒ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ,
bÉ<ÉËxÉMÉ ]ä¤ÉãÉ, BÉÖEÉÌºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE “{ÉÉNÉ{ÉEä®É” BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® BÉE® ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc =xcå +É{ÉxÉä ´ÉäiÉxÉ ºÉä 10,000/âó{ÉA nä näMÉÉ * +ÉSÉÇxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä ºÉä
®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÖÆc {É® àÉÉ®Éä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE®Éä
+ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 63,200/- âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖ−] lÉä +ÉÉè® xÉªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ xÉä {ÉEÉäxÉ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ABÉE xÉªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ {É® vÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉ ®cä cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ xÉä xÉªÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚ®£ÉÉ−É {É® vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä àÉÉªÉBÉEä àÉå
{ÉEåBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ *
9. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ iÉxÉÉ´É àÉcºÉÚºÉ
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ofÃºÉÆBÉEã{É ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ
®ÉÉÊjÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉèBÉE®ÉÒ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
àÉå +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉDiÉ-ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÖ®ÆiÉ nÚxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ uÉ®É =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ VªÉä−~ {ÉÖjÉ ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1997
BÉEÉä ¤Éà¤É<Ç ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉSÉÇxÉÉ
ºÉä 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ *
10. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ-+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ncäVÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ZÉÚ~É cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ
àÉå =ããÉäJÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ncäVÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ
àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉfÃÉSÉfÃÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
11. ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnkÉ vÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä ªÉÉiÉxÉÉ nä ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉSÉÇxÉÉ xÉä =ºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉiÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®Éä +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ lÉÉ * nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE VÉèºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä lÉä * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ nÉÆ{ÉiªÉ MÉßc BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ JÉ]{É] BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 11
VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä vÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä
{É® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ µÉEÚ®iÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ vÉxÉ ªÉÉ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
12. |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉå * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä àÉÉä]ä-àÉÉä]ä iÉlªÉÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ * nnÇxÉÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU
PÉÆ]Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä Uc
ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå JÉÉäªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE {É® |É£ÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnÆb uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 MÉc®ä ºÉnàÉå àÉå +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉÉÆiÉ ®cÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
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àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆiÉÉ{É àÉå vÉxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ncäVÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE
iÉlªÉÉå BÉEÉä MÉfÃxÉä BÉEÉ ={Én¶ÉÇxÉ xÉ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnäcÉº{Én xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] xÉcÉÓ cé *
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ.
iÉÖãÉºÉÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉÉiÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè® µÉEÚ® BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
{É® BÉE<Ç ºÉÉ®ä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉSÉÇxÉÉ PÉÖ]xÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE xÉ iÉÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä
BÉElÉxÉ àÉå ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå µÉEÚ®iÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè, VÉÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE “{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ” cè, àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊVÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cé * vÉÉ®É
162 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :−
162. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ – (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ, ªÉÉÊn ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
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uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® xÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉElÉxÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ SÉÉcä ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, +ÉÉè® xÉ
AäºÉä BÉElÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ, VÉÉä
AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +Éx´Éä−ÉhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå, <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ VÉ¤É BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå
ãÉäJÉ¤Ér BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ªÉÉÊn =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 145 uÉ®É ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É AäºÉä
BÉElÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉÒ, ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) BÉEÉÒ vÉÉ®É 32
BÉEä JÉÆb (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ
cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ – ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] BÉElÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ãÉÉä{É ªÉÉ JÉÆbxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆn£ÉÇ àÉå JÉÆbxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉäMÉÉ *
15. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä,
<ºÉàÉå ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
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VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162(1) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ ºÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé
ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® <xÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ‒ (i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; (ii) AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä, JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ; (iii) ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
16. xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA xÉÉºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä AäºÉä |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚU
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉ cÉå *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 162 àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä “ªÉÉÊn ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä” ¶É¤nÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ABÉEÉABÉE ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå JÉÆbxÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ £ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“{ÉÚ´ÉÇiÉxÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ

BÉEÉÒ =xÉ {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEA cé,
ªÉÉ VÉÉä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉÉè® VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé,
AäºÉÉ ãÉäJÉ =ºÉä ÉÊnJÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉÉ AäºÉä ãÉäJÉ BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ,
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn =ºÉ ãÉäJÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè iÉÉä =ºÉ ãÉäJÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ ãÉäJÉ BÉEä =xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *”
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18. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ JÉÆbxÉ
=ºÉBÉEä ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇiÉxÉ BÉElÉxÉ uÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè iÉÉä =ºÉ
ãÉäJÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ ãÉäJÉ BÉEä =xÉ £ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEä =ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè,
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉÆbxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éc BÉElÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉ =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É JÉÆbxÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉä +É£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÿxÉiÉ =r®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉä ÉÊ{ÉE® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®iÉä cÖA {ÉÖxÉ& =ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näMÉÉ * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉElÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉEä =ºÉ £ÉÉMÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ
=ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 145 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ £ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, JÉÆbxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
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JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÿxÉiÉ =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É xÉ iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® xÉ cÉÒ +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉElÉxÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, iÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚ®, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
20. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä 2,50,000/- âó{ÉA àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉäSÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ =ºÉxÉä
¤ÉéBÉE ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ JÉÉiÉä ºÉä 1,00,000/âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc vÉxÉ ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE, bÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¶ÉÉJÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½iÉÉÒ, ´Éc +É{ÉxÉä JÉÉiÉä ºÉä vÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA vÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 11,000/- âó{ÉA +ÉÉè®
15,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ VÉÉä “]ÉÒBÉEä” BÉEÉÒ ®ºàÉ {É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉÒxÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {É® 50,000/- âó{ÉA ÉÊnA MÉA lÉä,
63,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉàÉÉ JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 1997 BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®BÉEàÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå uÉ®É
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä BÉElÉxÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnkÉ vÉxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É àÉå cÉä *
21. àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉÆiÉÉä−É BÉÖEàÉÉ® ÉÊ]c®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ àÉå
ºÉ´ÉæFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ABÉE £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
BÉD´ÉÉ]Ç® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ]c®ÉÒ àÉå +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
näc®ÉnÚxÉ àÉå ®ciÉÉ cè * +ÉMÉºiÉ àÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä
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={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤Éà¤É<Ç VÉÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä 11 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä
ãÉäBÉE® SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä
näc®ÉnÚxÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
9 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉSÉÇxÉÉ àÉÉªÉBÉEä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä
5,00,000/- âó{ÉA BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä xÉ ¤ÉiÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
<iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉËSÉiÉÉ BÉE®åMÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
=ºÉxÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ, ºÉºÉÖ® +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉä =ºÉä 5,00,000/- âó{ÉA xÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉE]BÉEÉ®iÉä cÖA näJÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ (ºÉÉºÉ) xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä BÉEcÉ “ .....+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ®JÉÉä....” * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉxªÉ £ÉÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä =xcå xÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {Éè®
UÖA ÉËBÉEiÉÖ ºÉ¤É BªÉlÉÇ ®cÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉä ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤Éà¤É<Ç +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É
cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä cÉä]ãÉ àÉå VÉÉxÉÉ {É½É +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ ®ÉiÉ cÉä]ãÉ àÉå ~c®É
iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉxÉä näc®ÉnÚxÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉ ãÉÉÒ +ÉÉè®
®äãÉMÉÉ½ÉÒ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ¤Éà¤É<Ç {ÉcÖÆSÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ]èBÉDºÉÉÒ uÉ®É näc®ÉnÚxÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ nÉè®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É iÉÖ®ÆiÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
22. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ
11 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊnããÉÉÒ |ÉºlÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE, =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
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BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ näc®ÉnÚxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, cÉä]ãÉ àÉå ~c®xÉÉ
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä
BÉEä´ÉãÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE BÉEÉÒ
UÖ]Â]ÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 1997 +ÉÉè® 10 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEÉä näc®ÉnÚxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆnäcÉº{Én cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
{ÉèiÉßBÉE àÉBÉEÉxÉ näc®ÉnÚxÉ àÉå cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc näc®ÉnÚxÉ àÉå ABÉE cÉä]ãÉ àÉå ~c®É lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ
11 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE näc®ÉnÚxÉ àÉå cÉä]ãÉ àÉå ~c®É lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ]c®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ cÉä]ãÉ àÉå ~c®xÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉèiÉßBÉE àÉBÉEÉxÉ
ºÉä BÉEä´ÉãÉ 4-5 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉE 5,00,000/- âó{ÉA BÉEä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc BÉEä´ÉãÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä cÉÒ näc®ÉnÚxÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
23. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ]c®ÉÒ ºÉä näc®ÉnÚxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä 3.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä cÉä]ãÉ VÉÉxÉä iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ® àÉå lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä cÉä]ãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä näc®ÉnÚxÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ 4-5 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. cè +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ 5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc nÉä{Éc® ¤ÉÉn 3.00 ¤ÉVÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxÉ
ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä cÉä]ãÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¶ÉÉªÉn +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
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´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 1997
BÉEÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ¤ÉºÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA näc®ÉnÚxÉ àÉå cÉä]ãÉ àÉå ~c®É
cÉäMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE ÉÊ]c®ÉÒ ºÉä
¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä
¤Éà¤É<Ç àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ ªÉc ºÉÉFªÉ, ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE PÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÇxÉÉ xÉä =ºÉä
5,00,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ABÉE ÉÊ|ÉªÉ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ´Éc
+É{ÉxÉä ´Éßr àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä iÉxÉÉ´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä PÉ® =xcå ºÉàÉZÉÉxÉä-¤ÉÖZÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊbMÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç *
BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 10
+ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE ÉÊ]c®ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉä nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA, =ºÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É®
ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * cÉä]ãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2
uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä näc®ÉnÚxÉ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖà¤É<Ç
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä =ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´Éc c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉè]É
+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ]èBÉDºÉÉÒ uÉ®É näc®ÉnÚxÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É
BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, BÉÖE. àÉÉªÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå BªÉºiÉ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
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{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉMÉºiÉ,
1997 BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ABÉE ÉÊàÉlªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ MÉfÃxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉàÉªÉ ãÉä ®cÉ lÉÉ * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14
ºÉä AäºÉÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
15 +ÉMÉºiÉ, 1997 ºÉä 17 +ÉMÉºiÉ, 1997 iÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näiÉÉ * AäºÉÉ xÉ BÉE®BÉEä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä àÉå ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ *
25. <ºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ cè * ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå cÖA ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ |É¶xÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cè ªÉÉÊn <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊàÉlªÉÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉä * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉ BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉàÉÉÒ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
26. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ<Ç, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ¶É®n BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3.10 ¤ÉVÉä =ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ ºÉä ABÉE {ÉEÉäxÉ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ =ºÉBÉEä PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {ÉEÉäxÉ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä {ÉEÉäxÉ àÉå {ÉÉÒUä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉE]BÉEÉ®xÉä +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉ<Ç
nÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä =ºÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä {ÉEÉäxÉ
1
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=~ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® {ÉEÉäxÉ BÉEÉ]
ÉÊnªÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä {ÉÖxÉ& {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ xÉä
{ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ®ÉÒ >óÆSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 {É® ÉÊSÉããÉÉiÉä cÖA =ºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® ´Éä =ºÉä xÉcÉÓ ®JÉåMÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®Éå àÉå
ºÉä ABÉE ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉä =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä àÉÖÆc ºÉä ºÉ{ÉEän ZÉÉMÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nÚxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ xÉä “¤ÉäMÉÉäxÉ” ÉÊ´É−É JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè *
27. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ®-{É½ÉäºÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉããÉÉxÉä, SÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®c ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ncäVÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ, iÉÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÉàÉÆVÉºªÉ ®cÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 6 VÉèºÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ * ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉä PÉ® BÉEÉÒ SÉÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå vÉÉ®É 113BÉE +ÉÉè® 113JÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ * càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6
BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè *
28. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ‒ (i)
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ ; (ii) ¤ÉBÉDºÉä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå SÉÚBÉE ; +ÉÉè® (iii) ªÉc {ÉjÉ BÉEÉÊlÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ-ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@VÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉä iÉÉÒxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉè® {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉA cé *
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29. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ
àÉÖBÉEä¶É ÉÊMÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®iÉxÉÉBÉE® nÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉÉå {ÉjÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉfÃä +ÉÉè® <xcå VÉàÉÉxÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉVÉÉÔ näiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
30. VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉSÉÇxÉÉ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc “+ÉÉiàÉciªÉÉ” BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä <ºÉ BÉßEiªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
+ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉn àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä
<ºÉBÉEÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ
+ÉºÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉÒ * +ÉÉiàÉciªÉÉ-ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1
+ÉÉè® 2 BÉEä ºÉÆMÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
31. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
10 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉ ABÉE +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ cè VÉÉä iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉäàÉºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE ãÉ½BÉEä BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉäàÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä, VÉÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉäàÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉBÉEÉ £ÉªÉÉnÉäcxÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉSÉÇxÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´É−É JÉÉBÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE® ãÉÉÒ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉ ºÉÆ. 7JÉ/1 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ
+ÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ãÉÖlÉ®É +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
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ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆnäc =~ÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå nÉÒ MÉ<ÇÆ :‒
(BÉE) =xÉ ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉjÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ ;
(JÉ) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä PÉ®
~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä =xÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉSÉÇxÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉA lÉä
VÉ¤É ´Éc PÉ® {É® lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ VÉ¤É
´ÉcÉÆ lÉÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEºÉ-ÉÊBÉEºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ;
(MÉ) {ÉjÉ àÉå cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
ºÉÆiÉÉä−É =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14 uÉ®É
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ;
(PÉ) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉËºÉc ºÉÉÉÊc¤É xÉÉàÉBÉE
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =BÉDiÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ, JÉ7/1, àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä fÚÆfxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊxÉ−{ÉFÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE iÉÉä
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®ä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉå ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE®
BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÚBÉE cÖ<Ç cè, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 114(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉOÉc BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ]ÉäàÉÉºÉÉä ¤ÉâóxÉÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ1 +ÉÉè® àÉÖººÉ=qÉÒxÉ +ÉcàÉn ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
1
2

2015 (1) ºBÉEäãÉ 498.
(2009) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 541.
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
32. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÚBÉE {É® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
SÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè,
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. ªÉÉ®É{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“...... ªÉc ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ

nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ cÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉÉjÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ jÉ@VÉÖiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä *
ªÉc £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +É´ÉèvÉ cè ªÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én £ÉÉÒ
cè, ¶Éä−É ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ®cBÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉxªÉlÉÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊMÉ®BÉE® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEä BÉEiÉÉÇ-vÉiÉÉÇ cé * nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉå àÉå
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÖi´É
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉÉ¶´ÉºiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ cè,
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆnäcÉº{Én £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ =ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *”
33. +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ JÉ7/1 +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ABÉE VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ {É®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä
¤ÉcxÉÉä<Ç xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä ºÉÚ]BÉEäºÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc
1

(1999) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 715.
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¤ÉcxÉÉä<Ç ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉjÉ +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉxÉä +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä =nÂÂ£É´É ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ {ÉjÉ {É® bÉBÉEPÉ® BÉEÉÒ àÉÖc® º{É−] xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 14 +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ ÉÊBÉEºÉ
bÉBÉEPÉ® ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc <ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ *
VÉ¤É +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖc® º{É−] cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
=BÉDiÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 29
+ÉMÉºiÉ, 1997 BÉEÉä VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =BÉDiÉ
{ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * VÉ¤É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ * ºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AäºÉä +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉä MÉfÃxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä =BÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ®
BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE cÉÒ ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé *
34. àÉßiÉBÉEÉ-+ÉSÉÇxÉÉ ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEä ºÉä |ÉäàÉ lÉÉ, iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉÒ
=ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉSÉÇxÉÉ xÉä <ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEä cÉlÉ ãÉMÉ ºÉBÉEä * +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉnÉ®
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä {ÉjÉ BÉEÉä <iÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉÒ *
35. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ®ÉcÖãÉ BÉEä ºÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
{ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, nÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ªÉc {ÉjÉ £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É VÉàÉÉxÉiÉ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉcxÉÉä<Ç BÉEÉä AäºÉÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä bÉBÉE àÉå xÉ bÉãÉBÉE® =ºÉä +É{ÉxÉä
ºÉÚ]BÉEäºÉ àÉå ®JÉÉ cÉäMÉÉ * VÉ¤É <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 ºÉä BÉE®ÉªÉÉ
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MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä <ºÉä +ÉSÉÇxÉÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉä cÉäxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ+ÉSÉÇxÉÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cºiÉãÉäJÉ BÉEÉä àÉÆMÉÉBÉE® cºiÉãÉäJÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ªÉÉÊn +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä
lÉä * AäºÉÉ xÉ BÉE®BÉEä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É¤É =ãÉ]É àÉÖ½BÉE® ªÉc nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *
36. +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉä{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉÉä{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ ªÉc AäºÉä ãÉÉä{ÉÉå BÉEÉä =qÉÒ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ *
37. ¶Éä® ÉËºÉc ={ÉEÇ |ÉiÉÉ{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 304JÉ àÉå “ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ” BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ “nÉÌ¶ÉiÉ”
¶É¤n BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® bÉãÉä MÉA
£ÉÉ® BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, “nÉÌ¶ÉiÉ” BÉEÉä “ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ” BÉEä +ÉlÉÇ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ vÉÉ®É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤n “ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ” +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ “ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç” ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ UÉä½iÉä cÖA, iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉnÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®ä * ®àÉÉBÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉÉ ={ÉEÇ ãÉÉãÉÚ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ®
|Énä¶É ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1
2

[2015]

1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 29.
2015 (3) ºBÉEäãÉ 186.
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38. VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä ncäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉä ={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
39. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉÒ “àÉßiªÉÖ ºÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ” =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå uÉ®É
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ
={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ABÉE VÉèºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én
BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ +ÉÉè® 498BÉE iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
40. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÆb AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ cè VÉÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ àÉå xªÉÚxÉiÉiÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÆb ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É−É näBÉE® ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ncäVÉ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ
+ÉÉè® 498BÉE, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉºÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 80 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ]ÉÆMÉå BÉEÉ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ ºÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 78 ´É−ÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÆb ºÉä xÉÉÒSÉä
nÆbÉnä¶É àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ~c®ÉªÉÉ *
1
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41. BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®cÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉcÖãÉ ÉÊàÉgÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cè, BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉÉÊn =ºÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä
nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä ABÉE
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè®
2 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 64 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ cé * =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =xÉBÉEä ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ {É® |ÉiªÉäBÉE {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
BÉE®BÉEä ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
42. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304JÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉcÖãÉ
ÉÊàÉgÉÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ ÉÊàÉgÉÉ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉE®iÉä cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉå £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
________
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4 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè® xªÉÉªÉÚàÉÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 302 ‒ ciªÉÉ ‒
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
näJÉä VÉÉxÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr
xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉÒ MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ àÉå BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ABÉE BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ
(àÉÖMÉÉÔ-{ÉEÉàÉÇ) £ÉÉÒ lÉÉ * àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä cÉäãÉÉÒ BÉEÉ {É´ÉÇ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå
âóBÉE MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå xÉä +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉÉBÉE® cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ´Éä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä * ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå UÉä½BÉE® MÉÉÆ´É àÉå +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ * +ÉMÉãÉÉÒ
ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ 17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉE¶ÉÇ {É®
FÉÉÊiÉOÉºiÉ {É½ä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc iÉÖÆ®iÉ {ÉEÉàÉÇ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ºÉiÉÉÒ¶É
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ iÉÉä bÉBÉD]® xÉä
ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00/11.00 ¤ÉVÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ
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BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå =xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ =xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ {É® JÉ½ÉÒ xÉ BÉE®xÉä näxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉEÉàÉÇ {É® ¶É®É¤É xÉ {ÉÉÒxÉä näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA =xcå vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =xcå cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ *
ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ZÉVVÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
bÉìMÉ-ºBÉE´ÉÉªÉb ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºxÉÉÒ{ÉE®-bÉìMÉ {ÉnÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ “¤Éè~BÉE” {É® MÉªÉÉ * MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉ ®kÉxÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ
®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ MÉÖàÉ cÖ<Ç £ÉéºÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA
näJÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÆ´É
nÖVÉÉxÉÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ BÉEÉä ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç *
ºÉàªÉBÉEÂÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒ (i) cäiÉÖ ; (ii) +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ ; (iii) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ; (iv) bÉìMÉ-ºBÉE´ÉÉªÉb uÉ®É {Én-ÉÊSÉÿxÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE {É® VÉÉxÉÉ ; +ÉÉè® (v) ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
´ÉºjÉÉå +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç
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ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® =xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ
{É® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉä
bÉÆ]É lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå
{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½É xÉcÉÓ BÉE®xÉä nä ®cä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉEÉàÉÇ {É® =ºÉä ¶É®É¤É xÉcÉÓ
{ÉÉÒxÉä nä ®cä cé, <ºÉÉÊãÉA ´Éc =xcå cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä bÉÆ]É lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉA MÉA cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® cÉäãÉÉÒ BÉEÉ
{É´ÉÇ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ àÉå PÉ®
SÉãÉä MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉEÉàÉÇ {É® âóBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ
SÉãÉÉBÉE® cÉäãÉÉÒ BÉEÉ {É´ÉÇ àÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ nä® ®ÉÉÊjÉ
iÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ {É® ®c MÉªÉÉ * BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå
iÉÉÒxÉ xÉÉèBÉE® lÉä, =xÉàÉå ºÉä nÉä =ºÉ BÉEàÉ®ä ºÉä ºÉ]ä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä ®cä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É xÉÉèBÉE® {ÉEÉàÉÇ ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® JÉ½ä
]ÅBÉE àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * {ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉèBÉE® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉA MÉA cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä * |ÉÉªÉ&, cäiÉÖ BÉEÉä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä =SSÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ cäiÉÖ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * cäiÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® àÉci´É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ABÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ
cÉäMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
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xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * cäiÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉ cÉäxÉä {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ xÉ cÉäxÉä {É® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
SÉÉèBÉExxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ * ({Éè®É 8, 9, 10 +ÉÉè® 11)
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ÉÊ´ÉtÉÉ ®kÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉéºÉ =ºÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ ºÉä MÉÖàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉBÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É ¤ÉÖfÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå SÉÆpàÉÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30
¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc nÖVÉÉxÉÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® {ÉcÖÆSÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® BÉEÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉ®ä BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉMÉä ¤Éã¤É BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ £ÉéºÉ
BÉEÉä fÚÆfxÉä MÉÉÆ´É fÉÒPÉãÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
´Éc 3.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nÖVÉÉxÉÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ½ näJÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ
SÉÉBÉÚE ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® 10/15 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä VÉÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå
näJÉÉ lÉÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 MÉÉÆ´É fÉÒPÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉÒ
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+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ´Éc ºÉÉ~ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É £ÉÉÒ cè * ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉéºÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä +ÉBÉEäãÉä MÉÉÆ´É
nÖVÉÉxÉÉ ºÉä fÉÒPÉãÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE nºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE vÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ iÉÖSU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä fÚÆfxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉBÉEäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ VÉcÉÆ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉä
®cÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEããÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉEàÉ®ä ºÉä =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ABÉE½ cè
VÉcÉÆ =xÉBÉEä JÉäiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ ®kÉxÉ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä SÉxpàÉÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉ®ä BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉMÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ¤Éã¤É BÉEÉÒ
®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉSSÉÉÒºÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
nÖVÉÉxÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE®+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ c® ºÉ°ô{É xÉà¤É®nÉ® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® xÉä àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉSÉÉ ãÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉ¤É
ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ
|ÉµÉEàÉ {É®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÚUä MÉA |É¶xÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉnãÉÚ BÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ MÉÖVVÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É®
ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ MÉÖVVÉ® àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
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<ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® c® ºÉ°ô{É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®JÉä cÖA ºÉÆnÚBÉE ºÉä
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® JÉäiÉ ºÉä SÉÉBÉÚE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉBÉÚE £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉcÉÆ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå +ÉÉè®
SÉÉBÉÚE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ lÉÉÒ * ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®,
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *
VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ
®ciÉÉ cè, iÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ cÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 12, 14, 16, 17, 18 +ÉÉè® 19)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 403 :
ºÉcnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

17

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[2007]
[1984]

143

(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 590 :
¤É¤ÉãÉÚ ={ÉEÇ àÉÖ¤ÉÉÉÊ®BÉE cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ;

7

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

7

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 337.

1999 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 87 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉä. ¤ÉÉÒ. àÉÖnÉÊMÉãÉ, bÉÒ. ºÉÉÒ.
+ÉcãÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® =àÉä¶´É® ´ÉiºÉ (+ÉÉ®.
ºÉÉÒ. BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉºÉäxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ®. ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ − +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnA
MÉA +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 87-bÉÒ¤ÉÉÒ/1999 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
MÉ<Ç, BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
BÉEÉ £ÉÉ<Ç àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ àÉå
BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ABÉE BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ (àÉÖMÉÉÔ-{ÉEÉàÉÇ) £ÉÉÒ lÉÉ * àÉßiÉBÉE
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä cÉäãÉÉÒ BÉEÉ
{É´ÉÇ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ SÉãÉä
MÉA +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå âóBÉE MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå xÉä
+ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉÉBÉE® cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ´Éä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä * ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå
UÉä½BÉE® MÉÉÆ´É àÉå +É{ÉxÉä PÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ * +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ 17 àÉÉSÉÇ, 1995
BÉEÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19) xÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä {ÉE¶ÉÇ {É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ {É½ä cÖA
näJÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ®
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ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) iÉÖÆ®iÉ {ÉEÉàÉÇ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE àÉÉ°ôÉÊiÉ BÉEÉ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ, ®ÉäciÉBÉE ãÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * VÉ¤É ZÉVVÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä
ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ iÉÉä bÉ. BÉEä. AºÉ. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00/11.00 ¤ÉVÉä MÉÉÆ´É
nÖVÉÉxÉÉ BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå =xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ
{É® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ =xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ {É® JÉ½ÉÒ xÉ BÉE®xÉä näxÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ {É® ¶É®É¤É xÉ {ÉÉÒxÉä näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® xÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA =xcå vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =xcå cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ *
ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ZÉVVÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1995 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 60
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * bÉìMÉ-ºBÉE´ÉÉªÉb ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºxÉÉÒ{ÉE®-bÉìMÉ
{ÉnÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ “¤Éè~BÉE” {É® MÉªÉÉ * MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ
BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉ ®kÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16
àÉÉSÉÇ, 1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ MÉÖàÉ cÖ<Ç £ÉéºÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ
19 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEÉä ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
20 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç *
bÉ. ºÉÖ£ÉÉ−É VÉÖxÉäVÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ àÉ®hÉÉäkÉ®
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ +ÉxÉäBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä ´ÉºjÉ +ÉÉè®
SÉÉBÉÚE ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA *
ºÉàªÉBÉEÂÂ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒºÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ 2,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ,
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 449 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nºÉ ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ, BªÉÉÊiÉµÉEàÉ JÉÆb ºÉÉÊciÉ,
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® vÉÉ®É 449 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉ
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉÉ ®kÉxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), VÉÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÖàÉ cÖ<Ç £ÉéºÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉBÉEäãÉä MÉÉÆ´É ¤ÉÖfÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäBÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ näJÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´ÉºjÉÉå +ÉÉè®
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä
xÉcÉÓ VÉÉä½iÉÉÒ cè *
5. <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
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ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ cäiÉÖ, +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
6. càÉxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ~ÉäºÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉr cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ; {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉSÉÚBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå ; {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆSÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® AäºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É´É¶ªÉ cÉÒ AäºÉÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä * (¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒSÉÆn ¶ÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * ¤É¤ÉãÉÚ ={ÉEÇ àÉÖ¤ÉÉÉÊ®BÉE cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ − (i) cäiÉÖ ; (ii) +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ ; (iii) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ; (iv) bÉìMÉ-ºBÉE´ÉÉªÉb uÉ®É {Én-ÉÊSÉÿxÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE {É® VÉÉxÉÉ ; +ÉÉè® (v) ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ
´ÉºjÉÉå +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
càÉ ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ uÉ®É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉSÉÚBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
9. cäiÉÖ ‒ VÉcÉÆ iÉBÉE cäiÉÖ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉßiÉBÉE BÉEä £ÉÉ<Ç ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® =xÉBÉEä
{ÉEÉàÉÇ {É® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä
1
2

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.
(2007) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. (ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ) 590.
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PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÆpc ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉä
bÉÆ]É lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ,
1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå
{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉè® ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ½É xÉcÉÓ BÉE®xÉä nä ®cä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉEÉàÉÇ {É® =ºÉä ¶É®É¤É xÉcÉÓ
{ÉÉÒxÉä nä ®cä cé, <ºÉÉÊãÉA ´Éc =xcå cÉäãÉÉÒ àÉxÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉ {É½ÉäºÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä bÉÆ]É lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉA MÉA cäiÉÖ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
10. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉ £ÉÉ<Ç ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® cÉäãÉÉÒ BÉEÉ {É´ÉÇ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ àÉå PÉ® SÉãÉä MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉEÉàÉÇ
{É® âóBÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉÉBÉE® cÉäãÉÉÒ BÉEÉ {É´ÉÇ àÉxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ nä® ®ÉÉÊjÉ iÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ
{É® ®c MÉªÉÉ * BÉÖEBÉDBÉÖE]-{ÉÉãÉxÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ xÉÉèBÉE® lÉä, =xÉàÉå ºÉä nÉä =ºÉ
BÉEàÉ®ä ºÉä ºÉ]ä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä ®cä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®É xÉÉèBÉE® {ÉEÉàÉÇ ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® JÉ½ä ]ÅBÉE àÉå ºÉÉä ®cÉ lÉÉ * {ÉEÉàÉÇ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉèBÉE® BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
BÉEä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉA MÉA cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
11. |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEä cäiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä * |ÉÉªÉ&, cäiÉÖ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä =SSÉiÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ cäiÉÖ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * cäiÉÖ BÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè®
àÉci´É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ABÉE ºÉÆ{ÉÖÉÎ−]BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ cÉäMÉÉ *
ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ cäiÉÖ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉÒ

148

ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * cäiÉÖ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ xÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cäiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én ºÉÉFªÉ xÉ
cÉäxÉä {É® ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉèBÉExxÉÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
12. +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ‒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉtÉÉ ®kÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11),
ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995/17 àÉÉSÉÇ,
1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ
lÉÉ, BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 16 àÉÉSÉÇ, 1995/17 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ £ÉéºÉ =ºÉBÉEä {ÉEÉàÉÇ cÉ=ºÉ ºÉä MÉÖàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc =ºÉBÉEÉä
fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É ¤ÉÖfÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÉÊjÉ àÉå SÉÆpàÉÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.30 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
VÉ¤É ´Éc nÖVÉÉxÉÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® {ÉcÖÆSÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE® BÉEÉä
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ®ä BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉMÉä ¤Éã¤É BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
xÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ £ÉéºÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä MÉÉÆ´É
fÉÒPÉãÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc 3.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå nÖVÉÉxÉÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ näJÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ SÉÉBÉÚE ºÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ciªÉÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® 10/15 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä VÉÉä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÉÊjÉ àÉå näJÉÉ lÉÉ =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
11 BÉEä <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ~
ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ABÉE {É]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É £ÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå £ÉéºÉ BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE MÉÉÆ´É ºÉä
nÚºÉ®ä MÉÉÆ´É MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä àÉÉäbÉÒWÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉäÉÊbBÉEãÉ VÉÖÉÊ®ºÉ|ÉÖbåºÉ AÆb ]ÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ, 19´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, {Éß−~ ºÉÆ. 61 BÉEä
{Éè®É (2) BÉEÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ]bÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
“SÉÆpàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ{ÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ºÉjÉc MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä {É®ä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
VÉÉxÉä-{ÉcSÉÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè.......” +ÉÉè® ªÉc
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ
VªÉÉnÉ nÚ®ÉÒ ºÉä <iÉxÉÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE näJÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
14. BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11
BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 MÉÉÆ´É fÉÒPÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É
ºÉä ´Éc ºÉÉ~ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE {Éä]ÅÉäãÉ {ÉÆ{É £ÉÉÒ cè * ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉéºÉ BÉEÉä
fÚÆfxÉä +ÉBÉEäãÉä MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ ºÉä fÉÒPÉãÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE nºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE vÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ iÉÖSU ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä fÚÆfxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉBÉEäãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖJÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ
BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ VÉcÉÆ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉÉÆ´É nÖVÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ½BÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEããÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEàÉ®ä ºÉä =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
ÉÊn¶ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ABÉE½ cè VÉcÉÆ =xÉBÉEä JÉäiÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉ
®kÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä SÉxpàÉÉ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉ®ä BÉEä ¤É®ÉàÉnä àÉå ãÉMÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ¤Éã¤É BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå
{ÉSSÉÉÒºÉ {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉ lÉÉ * ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 11 xÉä ®ÉÉÊjÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
15. ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®
näiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä
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ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 BÉEä ºÉÉFªÉ
ºÉä xÉ iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ
xÉÉèBÉE® lÉä, =xÉàÉå ºÉä nÉä =ºÉ BÉEàÉ®ä ºÉä ºÉ]ä BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉä ®cä lÉä VÉcÉÆ àÉßiÉBÉE
ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É {ÉEÉàÉÇ ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® JÉ½ä ]ÅBÉE àÉå ºÉÉä
®cÉ lÉÉ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ {ÉÉÒAºÉ, ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉä MÉnÇxÉ, UÉiÉÉÒ +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ £ÉÖVÉÉ {É® BÉE<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ *
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
c−]-{ÉÖ−] +ÉÉè® º´ÉºlÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉ&, àÉßiÉBÉE xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉàÉÇ BÉEä
xÉÉèBÉE®Éå xÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä® xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉèBÉE® àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
16. xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç
ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12)
BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ nÖVÉÉxÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1995
BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE®-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ c® ºÉ°ô{É
xÉà¤É®nÉ® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ
¶ÉÆBÉE® xÉä àÉßiÉBÉE ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉSÉÉ ãÉä * VÉ¤É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
12 BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ lÉÉ xÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´É
®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, iÉ¤É ªÉc ºÉÆnäcÉº{Én cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-ÉÊ´ÉVÉªÉ ¶ÉÆBÉE®
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉÚUä MÉA |É¶xÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉnãÉÚ BÉEä £ÉÉ<Ç ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ MÉÖVVÉ®
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ MÉÖVVÉ® àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ näMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. ºÉcnä´ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1
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uÉ®É xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :‒
“(i) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ

cÉäiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ;
(ii) ªÉc º´ÉäSUªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉSSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(iii) ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(iv) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÎFªÉBÉE
àÉci´É iÉ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ;
(v) xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå ªÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ;
(vi) AäºÉÉ BÉElÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ iÉ®c
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE
BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉxÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ®
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
18. ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ − +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) +ÉÉè® c® ºÉ°ô{É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nãÉÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 20) xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®JÉä cÖA ºÉÆnÚBÉE ºÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® JÉäiÉ ºÉä SÉÉBÉÚE
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉBÉÚE £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ £ÉäVÉä MÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ´ÉºjÉÉå {É® àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * VÉcÉÆ ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
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lÉÉÒ * VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ¤ÉÖvÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12) BÉEÉä BÉEÉÒ
MÉ<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® SÉÉBÉÚE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. iÉlªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É´ÉãÉÆ¤É ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * VÉ¤É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉ¤É
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®äMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä * ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
£É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆnäc BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
20. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉàÉÉxÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

[2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 153

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÖ]Â]Éº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
11 +ÉMÉºiÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉàÉä¶´É®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. A. ¤ÉÉä¤Ébä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 21 – ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉbÇ ºBÉEÉÒàÉ – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè – ºÉ®BÉEÉ® =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ
BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè –
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
=xÉBÉEä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ‒ àÉÉàÉãÉÉ
´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå “+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ ºBÉEÉÒàÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É®
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ nä¶É
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºBÉEÉÒàÉ
{É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ AäºÉÉ
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè * BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉ ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
+ÉxÉÖSUänÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉ

154

xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÖ]Â]Éº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚ®MÉÉàÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉÆ´É
{É® ãÉMÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆµÉEÉàªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉDªÉÉ cè * ªÉÉÊn AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
JÉ½BÉE ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¶É¤n¶É& {ÉfÃÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ
nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ JÉÉä näMÉÉ * ´ÉcÉÓ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ={ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉxcÉåxÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊnA BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ ºÉààÉÉxÉ näiÉä cÖA, VÉcÉÆ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxÉ´É
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE |ÉBÉE] +ÉxÉºÉÖãÉZÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ& ABÉE ¤ÉÉ® càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå =~ÉA MÉA
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc ¤ÉäciÉ® cè
ÉÊBÉE AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® JÉ½BÉE ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
¶ÉÖriÉÉ VÉcÉÆ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 12 +ÉÉè® 13)
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
1. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉË|É]
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc |ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè *
2. +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ näªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
3. ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
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{ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® JÉÉtÉÉxxÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ VÉèºÉä
JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEä <ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AãÉ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
4. +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
VÉcÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ({Éè®É 14)
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1997]

[1994]

[1975]
[1963]
[1954]

(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301 :
{ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ
({ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

4

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 632 :
+ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

4

(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148 :
MÉÉäÉÊ´Éxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1295 :
JÉ½MÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 300 :
AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp +ÉÉè® +ÉxªÉ *

3

+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2012 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 494 BÉEä ºÉÉlÉ 2013 BÉEÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 151
+ÉÉè® 152, 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 829, 833
+ÉÉè® 932, 2014 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 312 +ÉÉè®
313, 2015 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
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(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 37 +ÉÉè® 220,
2015 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 921, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 494 àÉå
2014 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 144, 2012 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 494 àÉå
2015 BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 470.
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ, A.
àÉÉÊ®ªÉÉ®{ÉÖilÉàÉ, àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉË{ÉBÉEÉÒ
+ÉÉxÉÆn,
+É{É®
àÉcÉ
ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, ¶ªÉÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ
ºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ,
+ÉxÉÉÒãÉ ¤ÉÉÒ. nÉÒ´ÉÉxÉ, A. BÉEä. ºÉÉÆPÉÉÒ
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊàÉxÉÉFÉÉÒ +É®Éä®É, BÉEä. BÉEä.
´ÉäxÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ, VÉªÉÆiÉ £ÉÚ−ÉhÉ, VÉä. AºÉ.
+ÉjÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE näºÉÉ<Ç, ºÉVVÉxÉ
{ÉÖ´ÉèªªÉÉ, +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, VªÉä−~
+É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉxÉÆn,
ÉÊ¶É´É àÉÆMÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ,
+ÉÉªÉÖ¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) |ÉºÉxxÉÉ AºÉ.,
(ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊxÉcÉÉÊ®BÉEÉ, |ÉiÉÉ{É ´ÉäxÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ,
MÉÉè®´É xÉÉªÉ® (àÉèºÉºÉÇ BÉEä. VÉä. VÉÉìxÉ
AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), (ºÉÖgÉÉÒ)
Aä¶´É®ªÉÉ £ÉÉ]ÉÒ, iÉãcÉ +É¤nÖãÉ
®càÉÉxÉ, |ÉiÉÉÒBÉE SÉbÂbÉ, +ÉÆBÉÖE®
BÉE¶ªÉ{É, BÉÖE¶ÉÉOÉ {ÉÉÆbä, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÖ¶ÉÉ
®àÉä¶É, âóp |ÉiÉÉ{É, ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉxÉÉÒ®¤ÉxÉ ºÉäxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉäcÉ àÉÉÒxÉÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) àÉvÉÖÉÊ®àÉÉ PÉÉä−É, ]ÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ,
+ÉÆÉÊBÉEiÉ MÉÉäªÉãÉ, ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É,
+ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) MÉÉÒiÉÉ
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BÉEÉäÉÊ´ÉãÉxÉ, {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉäÉÊ´ÉãÉxÉ, AºÉ.
AºÉ. ®É´ÉiÉ, bÉÒ. AºÉ. àÉäc®É, ®ÉcÖãÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ, àÉÉäÉÊciÉ ÉËºÉc, ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ®, +ÉàÉÉÒiÉ àÉäcÉÊ®ªÉÉ, vÉßÉÊiÉàÉÉxÉ
nÉºÉ (àÉèºÉºÉÇ àÉäcÉÊ®ªÉÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä), bÉ. +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE +ÉjÉä
ºÉäããÉÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖàÉÉÒiÉ ®VÉÉä®É, +ÉÉ®.
¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉVÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ)
nä´ÉÉxÉ¶ÉÉÒ ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¤ÉxÉÚ iÉàÉiÉÉ,
VÉÉäcän cÖºÉèxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉßEÉÊiÉBÉEÉ
ºÉSÉnä´ÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®xÉVÉÉÒiÉÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ,
´ÉBÉÖEãÉ ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊàÉxÉÉFÉÉÒ OÉÉä´É®,
BÉE®xÉ ºÉä~, MÉÉä{ÉÉãÉ ¶ÉÆBÉE®xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) |Éä®hÉÉ ÉÊ|ÉªÉÉn¶ÉÇxÉÉÒ, +ÉÆBÉÖE®
iÉãÉ´ÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉÊ´ÉiÉÉ
ÉËºÉc, AºÉ. =nªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉMÉ®,
BÉßE−hÉÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, BÉÖEãÉnÉÒ{É AºÉ.
{ÉÉÊ®cÉ®, ASÉ. AºÉ. {ÉÉÊ®cÉ®, VÉä. AàÉ.
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ, ÉÊxÉxÉÉn ãÉÉìb, BÉE®xÉ àÉÉlÉÖ®,
VÉªÉÆiÉ àÉÉäcxÉ, BÉEä. ´ÉÉÒ. VÉMÉnä¶´É®xÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) VÉÉÒ. <ÆÉÊn®É, àÉèºÉºÉÇ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
ãÉÉ OÉÖ{É, ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ)
|ÉMÉiÉÉÒ xÉÉÒJÉ®É, xÉSÉÉÒBÉEäiÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ,
ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ BÉEiÉxÉä¶´É®BÉE®, <Ç. ºÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ¤ÉcÚ ¶ÉàÉÉÇ, MÉÖÆiÉÖ® |É£ÉÉBÉE®, (ºÉÖgÉÉÒ)
|Éä®hÉÉ ÉËºÉc, ÉÊVÉÉÊiÉxn® BÉEä. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ,
¤ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ, +ÉÉ®. ®ÉBÉEä¶É ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊàÉgÉÉ ºÉÉè®£É, ºÉ{ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ àÉäciÉä,
VÉäb. ASÉ. <ººÉÉBÉE cèÉËnMÉ, AºÉ.
ÉÊ´ÉVÉªÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
ÉËºÉc, BÉEä. AxÉ. àÉvÉÖºÉÚvÉxÉxÉ, ]ÉÒ. VÉä.
AxÉ. xÉÉªÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉâóxÉÉ àÉÉlÉÖ®,
ªÉÖºÉÚ{ÉE JÉÉxÉ, BÉEä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®,
àÉèºÉºÉÇ +É{ÉÇÖlÉàÉ +ÉâóxÉÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,
(ºÉÖgÉÉÒ) BÉEä. AxÉÉiÉÉäãÉÉÒ ºÉäàÉÉ, Ab´ÉbÇ
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¤ÉäãcÉä, +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, AºÉ. BÉEä.
àÉåÉÊn®kÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉäÉÊxÉ¶ÉÉ xÉÆnÉ, àÉÉäÉÊciÉ
bÉÒ. ®ÉàÉ, |É´ÉÉÒhÉ ºÉäc®É´ÉiÉ, ÉÊ|ÉªÉÉn¶ÉÉÔ
¤ÉxÉVÉÉÔ, ºÉÉ®ÉÆ¶É VÉèxÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ ÉËºÉc,
ÉÊ®iÉÖ®ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®¶ÉàÉÉÒ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, +ÉÉÊxÉãÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ´ÉàÉãÉÉ ÉÊºÉxcÉ, VÉÉìªÉ ºBÉEäÉÊ®ªÉÉ, ®ÉÒMÉxÉ
AºÉ. ¤ÉäãÉ, +É{ÉÚ´ÉÇ ÉËºÉPÉãÉ, VÉMÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc UÉ¤É®É, iÉ{Éä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, àÉÉä.
´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊºÉãÉÉäxÉÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉ, ´ÉÉÒ. VÉÉÒ.
|ÉMÉÉºÉàÉ, |É£ÉÚ ®ÉàÉÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉàÉ, |É´ÉÉÒxÉ
ºÉäc®É´ÉiÉ, ÉÊxÉÉÊJÉãÉ xÉªªÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ)
+ÉxÉÉÒiÉÉ ¶ÉäxÉÉäªÉ, ºÉÉèÉÊàÉjÉÉ VÉÉÒ.
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, +ÉxÉÉÒ{É ºÉSÉnä, (ºÉÖgÉÉÒ)
+ÉÉÊ£ÉxÉÆÉÊnxÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÆVÉãÉÉÒ SÉÉècÉxÉ, gÉäªÉ BÉE{ÉÚ®,
ºÉÉè®£É ®ÉVÉ{ÉÉãÉ, ÉÊàÉÉÊãÉxn BÉÖEàÉÉ®,
(ºÉÖgÉÉÒ) âóÉÊSÉ BÉEÉäcãÉÉÒ, +ÉÉÊxÉâórÉ {ÉÉÒ.
àÉÉªÉÉÒ, MÉ´Éæ¶É BÉE¥ÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ cäàÉÆÉÊiÉBÉEÉ
´ÉÉcÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) VÉäºÉãÉ ´ÉÉcÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊ´ÉxÉÉFÉÉÒ
BÉEÉnÉxÉ,
ºÉÉ<ÇÆBÉßE−hÉÉ
®ÉVÉÉMÉÉä{ÉÉãÉ, +ÉVÉÇÖxÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
VÉÖãÉÉÒªÉxÉ VÉÉìVÉÇ, BÉEä. ºÉÉÒ. ºÉÖSÉÉÊ®iÉÉ,
BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ, ÉÊnxÉBÉE® BÉEÉãÉ®É,
+ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉè® ]ÉÒ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ
xÉèªÉ®, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉnä¶É
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå “+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ ºBÉEÉÒàÉ” BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É®
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ nä¶É
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ
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+ÉÉè® ºÉÆMÉßÉÊciÉ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
2. ºBÉEÉÒàÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ AäºÉÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
cè * BÉÖEU ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉc |ÉÉJªÉÉxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÉÎxxÉÉÊ´É−]
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖSUänÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè *
3. VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ iÉÉä gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp +ÉÉè® +ÉxªÉ1 +ÉÉè® JÉ½MÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ2 (µÉEàÉ¶É& 8 +ÉÉè® 6 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ cè :‒
“iÉãÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& cÉÒ =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä xÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ iÉÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
SÉÉèlÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå <ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè * [AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp +ÉÉè® +ÉxªÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 300 {Éß. 306
{Éè®É 18 näJÉå )] *”
“...... xÉ cÉÒ BÉDªÉÉ càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ

ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 300.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 1295.
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉiÉ&
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉä àÉÉjÉ
AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉEÉÆiÉiÉÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉMÉ 3
uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ cè * [JÉ½MÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ, (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ.
1295, {Éß. 1303, {Éè®É 20 näJÉå)] *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]ä +ÉFÉ® àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ)
4. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäÉÊ´Éxn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
®ÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç VÉÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 (+ÉÉì]Éä ¶ÉÆBÉE® ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊãÉ¤É]ÉÔVÉ ({ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ.
AãÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ3 cé *
5. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä UÉä]ä
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä *
6. ABÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ BÉEä.
BÉEä. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉäÉÊ´Éxn ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉè® JÉ½BÉE ÉËºÉc
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, gÉÉÒ A{ÉE.
AºÉ. xÉÉÊ®àÉxÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ A. AàÉ.
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇVÉÉÒ, BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ *
7. +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <ºÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉßciÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè
1

(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 148.
(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 632.
3
(1997) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 301.
2
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä àÉÉàÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉÉå ‒ (i) BÉDªÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
“ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ cè ; (ii) ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè
iÉÉä <ºÉBÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉDªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
145(3)1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉßciÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cè *
8. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VªÉä−~ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉàÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ÉÊn´ÉÉxÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® :‒
(i) +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉèvÉiÉ& àÉÉxªÉ cé
ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cé <ºÉÉÊãÉA {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cé *
(ii) +É¤É càÉ JÉ½BÉE ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå JÉ½BÉE ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
1

+ÉxÉÖSUän 145(3). ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ <ºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 143 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~xÉä
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉxÉÖSUän 132 ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä BÉEàÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ |É¶xÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ´ÉcÉÆ ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, VÉÉä AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ JÉÆb BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä =ºÉ ®ÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ *
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xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÖ]Â]Éº´ÉÉàÉÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ¤É. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ

BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉEÉÆiÉiÉÉ
BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè * +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 20 BÉEÉÒ
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä
àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 7 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BªÉBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É¤É BÉEÉä<Ç +ÉSUÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
____________________
1

{Éè®É 54 ..... JÉ½MÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [1964] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 332 àÉå
nèÉÊcBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ {Én BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEÉ |É¶xÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ºÉÚFàÉ °ô{É ºÉä
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän àÉå ‘nèÉÊcBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ’ {Én BÉEÉä AäºÉä ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ {Én BÉEä °ô{É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éä ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nèÉÊcBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä UÉä½iÉä cÖA
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖSUän 19(1) BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä JÉÆbÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 19(1) =ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè, +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ‘nèÉÊcBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´ÉÉÊ¶É−] (º´ÉiÉÆjÉiÉÉ) cé * ÉËBÉEiÉÖ
+Éã{ÉàÉiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå º{É−] BÉEÉÒ ‒ “<ºÉàÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ‘nèÉÊcBÉE
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ’ {Én ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {Én cè +ÉÉè® +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
nèÉÊcBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE MÉÖhÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤ÉÉvÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nèÉÊcBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 21 àÉå ‘nèÉÊcBÉE
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ’ {Én =ºÉ MÉÖhÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * càÉÉ®É oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ªÉtÉÉÊ{É <xÉàÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®ä àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè * |ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE
º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉxÉÖSUän 19
àÉå cé * ªÉÉÊn +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc {ÉÚhÉÇ =kÉ® xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖSUän 19(2) àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ +ÉxÉÖSUän
19(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé ? <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
BÉÚE{É® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ [1974] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1045 ¬ [1970] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®.
530 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +Éã{ÉàÉiÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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(iii) =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉè®
JÉ½BÉE ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ A. BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
àÉpÉºÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * A. BÉEä. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ AäºÉä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä âóºiÉàÉ BÉEÉ´ÉÉºÉVÉÉÒ BÉÚE{É® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É MÉãÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <ºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
9. ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE MÉÉäÉÊ´Éxn ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc º{É−] PÉÉä−ÉhÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “+ÉiÉ& ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå +É¤ÉÉvÉ ºÉÆ®SÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉBÉEÂ
º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä <ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEc
ºÉBÉEä iÉÉä càÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ cè *” <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ *
10. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ3 +ÉÉè® {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ. ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º{É−] lÉÉÒ * VÉcÉÆ +ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ3
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®”
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè ´ÉcÉÓ {ÉÉÒ. ªÉÚ. ºÉÉÒ. AãÉ.
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ4 BÉEä
+ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cè *
___________________
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1950 AºÉ. ºÉÉÒ. 27.
(1970) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248.
3
{Éè®É 9. “ABÉEÉxiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
={É´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉÖSUän 21 ºÉä ={ÉãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
4
{Éè®É 18. “º´ÉªÉÆ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉªÉÉÊªÉBÉEiÉ& <ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
xÉèÉÊiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDªÉÉ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
2
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11. ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÆMãÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉVÉ
ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉ½BÉE
ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉiÉ& àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉEÉÆiÉiÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÚ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉEÉÆiÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
12. càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE nÚ®MÉÉàÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆµÉEÉàªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉDªÉÉ cè * ªÉÉÊn AàÉ. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉè® JÉ½BÉE ÉËºÉc
_____________________
cè ªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ
cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä PÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ABÉEÉÆiÉiÉÉ àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä “ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®” BÉEä °ô{É àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ |ÉÉªÉ& +ÉÆiÉ®ÆMÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè *
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * <ºÉä <iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {ÉÉìBÉEä] àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉäBÉE® SÉãÉiÉä
cé * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉÉxÉ´É BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè *
ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä PÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ ]ä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉ cÉä *
19. ´ÉÉBÉEÂ º´ÉÉiÉÆjªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ cè * <ºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ,
àÉÖphÉ, ÉÊSÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè * VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ´ÉÉBÉEÂ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè * ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉ ]ä{É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(BÉE) BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc +ÉxÉÖSUän
19(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *
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({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¶É¤n¶É& {ÉfÃÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ nä¶É
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉäVÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ JÉÉä näMÉÉ * ´ÉcÉÓ càÉÉ®ÉÒ ªÉc £ÉÉÒ
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉßckÉ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä]ä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É ={ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ÉÊVÉxcÉåxÉä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ
ºÉààÉÉxÉ näiÉä cÖA, VÉcÉÆ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉxÉ©É ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉÖEU cn iÉBÉE |ÉBÉE] +ÉxÉºÉÖãÉZÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
13. +ÉiÉ& ABÉE ¤ÉÉ® càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå =~ÉA MÉA
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc ¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE AàÉ.
{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) +ÉÉè® JÉ½BÉE ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ¶ÉÖriÉÉ VÉcÉÆ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉJªÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
14. +ÉiÉ& càÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |É´ÉßkÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2013 BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“...........

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®å *
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<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉbÇ xÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉÖEU |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
<ºÉä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
º´ÉèSUªÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè®
<ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉèvÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *”
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå àÉå ÉÊxÉnæ¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEä PÉÉä® £ÉÆMÉ BÉEÉä
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊn +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å * gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä “+ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ” BÉEä °ô{É ºÉä
YÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cÖA BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖYÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉÒ´É ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ªÉc BÉElÉxÉ
<ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÆMÉ
cè ÉÊVÉxcå +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉMÉä ªÉc
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nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ ABÉEÉÆiÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ cè * ªÉc AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉ
{É® <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ
¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉxÉ®äMÉÉ, {ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
JÉÉtÉ, ®É¶ÉxÉ +ÉÉè® iÉäãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ AãÉ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´É
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ¤ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä :–
1. £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc |ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ +É£ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE xÉcÉÓ cè *
2. +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ
näªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
3. ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÒ. bÉÒ. AºÉ. ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® JÉÉtÉÉxxÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ VÉèºÉä JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEä <ÇÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉbÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AãÉ. {ÉÉÒ. VÉÉÒ. ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
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4. +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ.
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
18 +ÉMÉºiÉ, 2015
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
+ÉÉÊàÉiÉÉ´É ®ÉªÉ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 (1947 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É
5(1)(PÉ) – ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®,
cººÉÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ ={ÉJÉÆb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * {ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É xÉä
=ºÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 13,990/- âó{ÉA BÉEÉÒ
UÚ] =ºÉBÉEÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 200/- âó{ÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉÆMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

169

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
{ÉnvÉÉ®ÉÒ cé, BÉEÉä UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉxÉ {É®
ÉÊ{ÉExÉÉä{ÉDlÉãÉÉÒxÉ SÉÚhÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2 BÉEÉä UÉ{ÉÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉèVÉÚn ®cxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒ]®
ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1
xÉä ÉÊ¤ÉãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉäVÉ {É® ®JÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cÉäiÉä cÖA näJÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 uÉ®É ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå
{É® ÉÊ{ÉExÉÉä{ÉDlÉãÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ãÉäBÉE® àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc vÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, 23 nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® 8 iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, cººÉÉxÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ
ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉxÉäBÉE
iÉBÉEÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉcãÉÉ {ÉcãÉÚ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ {ÉEBÉEÇ cè VÉÉä
ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè; nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ
ºÉä vÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc vÉxÉ àÉäVÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc iÉlªÉ
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉä £ÉÚãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉcÉÒ AäºÉä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]É MÉªÉÉ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É®
MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä =ãÉ]É MÉªÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
=ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE
ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉMÉxÉ AàÉ. ¶Éä−ÉÉpÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ àÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉÉä
BÉEiÉÇBªÉ cè =ºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 34 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 19, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 31 BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ~ÉÒBÉE +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1988
BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É 13(1)(R) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ,
VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1)(R) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè *
càÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉiÉ cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 31 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä
50,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉpÉäcÉÒ
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PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÉºÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É VÉÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´Éc vÉÉ®É 13(1)(R) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉå ªÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊciÉBÉE®
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉiÉ ABÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ àÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè, iÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÒ]®
ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =xÉ
iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè * BÉEä. AàÉ. <ÉÊ®MÉÉäbÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉàÉå 10 ºÉä 12 +ÉxªÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA
lÉä * BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä 10 ºÉä 12 {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ
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ãÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEcÉÆ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä àÉäVÉ {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ®JÉä näJÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä JÉ½É
cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEä. AàÉ. <ÉÊ®MÉÉäbÉ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉäVÉ
{É® ®JÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ®JÉ ÉÊãÉA lÉä * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ AãÉ.
ºÉÉäàÉ¶ÉäJÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉäVÉ
BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå ºÉä vÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® nä, iÉ¤É £ÉÉÒ
vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉ àÉäVÉ
BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå lÉÉ ªÉÉ àÉäVÉ {É® ®JÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä xÉÉÒSÉä lÉÉ, ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä UÚ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE UÚ] BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÆnÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc iÉlªÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® <ºÉÉÒ UÚ] BÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä £ÉÉ®ÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉÒ. ]ÉÒ.
ÉÊ¶É´É®àÉèªÉÉ BÉEÉä =ºÉ {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä báÉÚ]ÉÒ {É® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉä ÉÊBÉE ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
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<xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä AäºÉÉ àÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ£É´É xÉ cÉä * ªÉÉÊn iÉlªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA àÉiÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ àÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉBÉEÇcÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
({Éè®É 10, 11, 13 +ÉÉè® 17)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]
[2009]
[2005]

[2002]
[1987]
[1971]

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450 :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É ;

15

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 587 :
A. ºÉÖ¤Éä® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

14

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 364 :
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. xÉ®ÉÊºÉàcÉSÉÉ®ÉÒ ;

12

(2002) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 639 :
VÉMÉxÉ AàÉ. ¶Éä−ÉÉpÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ ;

12

(1987) (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 266 :
VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. xÉxÉVÉÖÆÉÊnªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) ;

16

(1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 503 :
BÉEÉxÉÚ +ÉÆ¤ÉÚ ÉÊ´É−É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ *

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

: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1172.

1999 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 878 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ¤ÉéMÉãÉÉä® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ ºÉÚ®ÉÒ (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)
+ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. VÉä. +ÉÉÊàÉiÉ, bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ MÉÖ{iÉÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ÉÊ¶ÉxÉÉìªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ ‒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É
5(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè®
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]É MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 50,000/âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 3 àÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 6 àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®, cººÉÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ ={ÉJÉÆb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * {ÉÉÒ]®
ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) xÉä =ºÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 13,990/- âó{ÉA BÉEÉÒ UÚ] =ºÉBÉEÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® ÉÊnãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
200/- âó{ÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
(xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
nVÉÇ BÉE®É<Ç * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cé,
BÉEÉä UÉ{ÉÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉxÉ {É® ÉÊ{ÉExÉÉä{ÉDlÉãÉÉÒxÉ
SÉÚhÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc vÉxÉ <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEÉä UÉªÉÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉèVÉÚn ®cxÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ *
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3. {ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå MÉªÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 xÉä ÉÊ¤ÉãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉäVÉ {É®
®JÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä ªÉc ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® cÉäiÉä cÖA
näJÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1 uÉ®É ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå {É® ÉÊ{ÉExÉÉä{ÉDlÉãÉÉÒxÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ ®ÆMÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ
¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ãÉäBÉE® àÉÖc®¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
vÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1)
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 9 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ, 23 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® 8 iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ * ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, cººÉÉxÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +É|ÉèãÉ, 1999 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É´ÉèvÉiÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä cãBÉEä iÉÉè® {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉFªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
6. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä UÉä]ä-àÉÉä]ä
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ,
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càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnA cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) +ÉlÉÉÇiÉÂ
{ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®, VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉlÉàÉ ={ÉJÉÆb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® lÉÉ * |ÉÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É®
=ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ |ÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ={É BÉEÉä−ÉÉMÉÉ®, ºÉÉMÉ® àÉå BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä
£ÉÉ®ÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, cººÉÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ ={ÉJÉÆb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®ÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉnä¶É (|Én¶ÉÇ bÉÒ-1) BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä.
ºÉÉÒ. ®ÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä £ÉÉ®ÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ÉÊ¶É´É®àÉèªÉÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉxÉÉ lÉÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ¶É´É®àÉèªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ “BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ” iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ *
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-8 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
VÉÉÒ. ]ÉÒ. ÉÊ¶É´É®àÉèªÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
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|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´ÉiÉ®hÉ-®ÉÊVÉº]®, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉè® £ÉÉ®ÉäxàÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É, BÉEä. ºÉÉÒ. ®ÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnA cé ÉÊBÉE BÉEä. ºÉÉÒ.
®ÉVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉäBÉEÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä
{ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É ºÉä 200/- âó{ÉA +É´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÆMÉä lÉä * ªÉc
¤ÉÉiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É +ÉÉè® AãÉ. ºÉÉäàÉºÉäJÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ£ÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉä vÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ àÉäVÉ {É® ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ{ÉExÉÉä{ÉDlÉãÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ (iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ-4) BÉEÉ ®ÆMÉ
MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉàÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEhÉ {ÉÉA MÉA cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä vÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ={ÉJÉÆb ºÉcÉªÉBÉE BÉEä {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE lÉÉ, ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉxÉäBÉE iÉBÉEÉç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉcãÉÉ {ÉcãÉÚ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ {ÉEBÉEÇ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè; nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ ºÉä vÉxÉ
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¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc vÉxÉ àÉäVÉ {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉä £ÉÚãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉcÉÒ AäºÉä ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]É MÉªÉÉ cè *
11. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä =ãÉ]É MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉEÉxÉÚ +ÉÆ¤ÉÚ ÉÊ´É−É ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“15. ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ãÉ]xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® +É]BÉEãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ xÉ cÉå *
càÉÉ®ä <ºÉ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
1

(1971) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 503.
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BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ãÉ]É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ VÉàÉÉxÉiÉ {É® cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *”
12. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE ºÉÆ£É´É àÉiÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉMÉxÉ AàÉ. ¶Éä−ÉÉpÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ1
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE
iÉBÉEÇºÉààÉiÉ àÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉÉä BÉEiÉÇBªÉ cè
=ºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“9. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉxÉä ºÉÉFªÉ

BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 34 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 19, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 27, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 30 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 31 BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ VÉÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
´Éc ~ÉÒBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä
{É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13(1)(R)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä vÉÉ®É
13(1)(R) BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 5(1)(R) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè * càÉ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 31 xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä
50,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 40,000/- âó{ÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ cè * =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉpÉäcÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉÉºÉ BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉ JÉÆbxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä <ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É VÉÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc vÉÉ®É 13(1)(R) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
1

(2002) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 639.
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+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉSÉÉ® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉå ªÉcÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊciÉBÉE® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
àÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ àÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè, iÉ¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä.
xÉ®ÉÊºÉàcÉSÉÉ®ÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“24. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä

cÖA, càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; ªÉc
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÒ nÉä−ÉÉÒ cè * +ÉiÉ& +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *”
13. <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ ºÉÆ£É´É
àÉiÉ cè, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
1

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 364.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É (xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFÉÉÒ-1) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
cÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉFÉÉÒ =xÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå lÉä * càÉå +ÉxªÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä nÉä−É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè * BÉEä. AàÉ. <ÉÊ®MÉÉäbÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
=ºÉàÉå 10 ºÉä 12 +ÉxªÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA lÉä * BÉEÉä−ÉÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä 10
ºÉä 12 {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEcÉÆ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ; +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä àÉäVÉ {É® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ®JÉä
näJÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉäVÉ BÉEä {ÉÉÒUä JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉEä. AàÉ. <ÉÊ®MÉÉäbÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉäVÉ {É® ®JÉÉÒ
ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ®JÉ ÉÊãÉA lÉä * ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ AãÉ. ºÉÉäàÉ¶ÉäJÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉlÉÉÇiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä
àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå ºÉä vÉxÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * ªÉÉÊn càÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® nå, iÉ¤É £ÉÉÒ
vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉxÉ àÉäVÉ
BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå lÉÉ ªÉÉ àÉäVÉ {É® ®JÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä xÉÉÒSÉä lÉÉ, ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä UÚ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-14 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE UÚ] BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ºÉÆnÉªÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÆnÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® <ºÉÉÒ UÚ] BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ´Éc =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ
ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä <xÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä
£ÉÉ®ÉäxàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉÉÒ. ]ÉÒ. ÉÊ¶É´É®àÉèªÉÉ BÉEÉä =ºÉ {Én BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉä báÉÚ]ÉÒ {É® xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉÉÊn càÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ´Éc
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE UÉ{ÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉä AäºÉÉ àÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ£É´É xÉ cÉä * ªÉÉÊn iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä
àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ àÉå
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå *
14. A. ºÉÖ¤Éä® ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É´ÉèvÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå xÉ iÉÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“31. VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ àÉå xÉ iÉÉä

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä ºÉÉFªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ cé ÉËBÉEiÉÖ àÉÉàÉãÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉE®BÉEä º{É−] jÉÖÉÊ] BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä nÉä−É BÉEÉä
1

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 587.
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ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä
BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *”
15. BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä,
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉE½ÉÒ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ®Éä{É ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“12. >ó{É® BÉEÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]

°ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé * <xÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä A. ºÉÖ¤Éä® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 28 àÉå ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÆnäc
BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉnÉæ−É
àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +É´ÉèvÉ {ÉÉÊ®iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
13. <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ BÉE® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É
{ÉÖxÉ& |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºÉÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ, [1961] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 120 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
¤ÉcÖiÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
1

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 450.
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{Éß−~ 129 {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É xÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé ‒
9. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉä ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé ‒ (1)
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;
(2) ÉÊ¶É´É º´É°ô{É [(1934-34) 61 +ÉÉ<Ç. A. 398] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ÉÊnMnÉÌ¶ÉBÉEÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè ; +ÉÉè® (3) <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ£ÉxxÉ ¶É¤n ®SÉxÉÉ VÉèºÉä (i) ‘ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ’, (ii) =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
BÉEÉ®hÉ, +ÉÉè® (iii) ‘~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ’ , BÉEÉ =qä¶ªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ; ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉlªÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå {É® cÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =xÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *”
16. VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. xÉxÉVÉÖÆÉÊnªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ)1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É®
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®¶´ÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É
iÉlªÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =ºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉ¤É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~c®É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉYÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ *
17. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
1

(1987) (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 266.
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iÉBÉEÇºÉààÉiÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉiÉ ABÉE iÉBÉEÇºÉààÉiÉ àÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
+ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä´ÉãÉ iÉBÉEÇcÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
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iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) – +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1
+ÉÉè® 2 iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 5 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉÆbãÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
ºÉnºªÉ (ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ºÉnºªÉ
(ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006
– ÉÊxÉªÉàÉ 22(1)] – +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ – +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {Én ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näBÉE® ={É
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór cè, +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä {ÉÉäxxÉÉãÉÖ°ô àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ cè * =ºÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä,
+ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉÖMÉÚnä¶ÉàÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½É
lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ‒ <ºÉàÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ BÉEä
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®Éå BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
2014 BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉnÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ´Éä ¤ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ¤ÉÉäxbÉ
=àÉÉ àÉcä¶´É® ®É´É, ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉnºªÉ
(ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), àÉÆbãÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ºÉnºªÉ (ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É ‘BÉE’ +ÉÉè® ‘JÉ’ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉSÉäiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * iÉ¤É gÉÉÒ ¤ÉÉäxbÉ =àÉÉ àÉcä¶´É®
®É´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä
ÉÊVÉãÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ bÉÒ. VÉxÉÉnÇxÉ ®É´É BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É°ô{É ‘JÉ’ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA |É°ô{É
‘BÉE’ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ., |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xcÉåxÉä +ÉÉäÆMÉÉäãÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä gÉÉÒ
bÉÒ. VÉxÉÉnÇxÉ ®É´É xÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉSÉäiÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉ¤É gÉÉÒ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ xÉä +ÉvªÉFÉ
{Én BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ àÉxxÉä®ÉÊ´Éxp BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
VÉä. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä
ÉÎBc{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä ={ÉÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEÉä]ä¶´É®ààÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉä. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA nÚºÉ®ÉÒ
ÉÎBc{É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉÉàÉ BÉEä
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BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 31113 BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ, 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
ºÉÆ. 36421 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30790 +ÉÉè® 30791 àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® 8
xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én {ÉÖxÉ& OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+É´ÉºÉ® cÉÒ xÉcÉÓ {ÉènÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ * 2014 BÉEä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1386 àÉå
2014 BÉEä b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3416 +ÉÉè® 2014 BÉEä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1388 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3418 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
+ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç nÉä àÉÉc {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ®
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå càÉä¶ÉÉ
´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É®
®ÉäBÉE/+É´É®ÉävÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉcÉÆ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ªÉc |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉ ®cä * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ £ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå
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+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ®q BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®,
2014 uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉäb. {ÉÉÒ.
{ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ =rßiÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå o−]ÉÆiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉ BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè * +É¤É àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ& ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30790
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ
lÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉäb.
{ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <xÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014
BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ABÉE ¤ÉÉ® OÉchÉ BÉE®
ãÉäxÉä {É®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ
BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉàÉÉxªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{É £ÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
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+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{É
cè +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ
|ÉBÉEÉÊ]iÉ nÉä iÉBÉEÉÇvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cé +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ * ({Éè®É 45, 47, 49, 50, 54, 57, 58
+ÉÉè® 59)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1967]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1386 :
àÉÚãÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÚÉÌiÉ ®PÉÖxÉÉlÉVÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ *

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

:

46

2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7115.

2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1386 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 3416 àÉå iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä cèn®É¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®É´É, ¤ÉÉÒ. +ÉÉÉÊn
xÉÉ®ÉªÉhÉ, A. BÉEä. MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), (ºÉÖgÉÉÒ) ´ÉÉ<Ç. ÉÊ´ÉºàÉ<Ç ®É´É,
AàÉ. BÉEÉÉÌiÉBÉE {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®,
ÉÊciÉäxpxÉÉlÉ ®lÉ, {ÉÉÒ. MÉÉäÉÊ´ÉxnèªÉÉ,
ºÉÆnÉÒ{É ÉËºÉc, ´ÉÉ<Ç ®ÉVÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ®É´É,
(ºÉÖgÉÉÒ) |Éä®hÉÉ ÉËºÉc, VÉÉÒ. |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®,
|É¶ÉÉÆiÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É
+ÉxÉÖàÉÉäãÉÚ, MÉÉäãÉÉÒ ®ÉàÉBÉßE−hÉ, ¶ÉÉ¶´ÉiÉ
MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® MÉÖÆ]Ú® |É£ÉÉBÉE®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä xÉä ÉÊnªÉÉ *
2014 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36764 +ÉÉè® 26773
xªÉÉ. ºÉ|Éä – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
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<nÉ®É cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ ¤É. iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ

2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1386 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ.
A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3416 +ÉÉè® 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1388 àÉå 2014
BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3418 àÉå iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
BÉEä cèn®É¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEä ABÉE
cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶É iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
(ºÉÆFÉä{É àÉå “VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.”) |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ *
3. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖqÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ cè,
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä
BÉÖEU ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä {ÉÉäxxÉÉãÉÖ°ô àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå “VÉäb. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ.”) BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ cè * =ºÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä, +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉÖMÉÚnä¶ÉàÉ
{ÉÉ]ÉÔ (ºÉÆFÉä{É àÉå “]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ.”) BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉ½É lÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå
“®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ”) ‒ <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç,
2014 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ |ÉVÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (ºÉÆFÉä{É àÉå “VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.”) BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
={ÉÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®Éå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä
BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ´Éä ¤ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä àÉÖãiÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®
(ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4) uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) ºÉä
13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ *
7. iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ªÉc
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3) BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE
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gÉÉÒ ¤ÉÉäxbÉ =àÉÉ àÉcä¶´É® ®É´É, ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉnºªÉ
(ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), àÉÆbãÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä
ºÉnºªÉ (ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ), +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006
(ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 22 àÉå ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É “BÉE” +ÉÉè® “JÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉSÉäiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè * iÉ¤É gÉÉÒ ¤ÉÉäxbÉ =àÉÉ àÉcä¶´É® ®É´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ bÉÒ.
VÉxÉÉnÇxÉ ®É´É BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É MÉÉÊ~iÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
|É°ô{É “JÉ” VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA |É°ô{É “BÉE” VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
iÉBÉE VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ., |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =xcÉåxÉä
+ÉÉäÆMÉÉäãÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *
8. iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä gÉÉÒ bÉÒ. VÉxÉÉnÇxÉ ®É´É xÉä ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉä. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉSÉäiÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉ¤É gÉÉÒ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) xÉä +ÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ àÉxxÉä®ÉÊ´Éxp BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ÉÎBc{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 13
VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ={ÉÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ {ÉÉÒ.
BÉEÉä]ä¶´É®ààÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉä. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒ. bÉÒ.
{ÉÉÒ. ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA nÚºÉ®ÉÒ ÉÎBc{É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
9. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ¤É ÉÎBc{É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
+ÉÉäÆMÉÉäãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 ºÉä 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
<xÉ nÉä SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç xÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÓ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè * =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè
ÉÊBÉE =BÉDiÉ SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® BÉÚE]
®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ VÉÉãÉÉÒ cé *
10. 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä “º´ÉiÉÆjÉ
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+É£ªÉlÉÉÔ” BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É ãÉ½É +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +É£ªÉlÉÉÔ
gÉÉÒ AxÉ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +É£ªÉlÉÉÔ gÉÉÒ àÉxxÉä®ÉÊ´Éxp BÉEÉä ABÉE àÉiÉ ºÉä c®É BÉE® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÖ+ÉÉ *
11. <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEä ºÉàÉFÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór gÉÉÒ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE]
xÉ®ÉËºÉPÉàÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) uÉ®É ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä 13
VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä cÖA =BÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É
ºÉSÉäiÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12
VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 +ÉÉè® 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ *
12. iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA =ºÉºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1994 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ “+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
22(5) +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 10 àÉ<Ç, 2014 BÉEä VÉÉÒ. +ÉÉä. AàÉ. ºÉÆ. 173 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA 4
+ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÎBc{É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎBc{É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =ºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä
uÉ®É VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ BÉÚE]SÉÉÊ®iÉ lÉä * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
ºÉä 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå lÉÉ +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ SÉÉcä ´Éä VÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * +ÉiÉ& =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. {ÉÉÒ.-1/4598-+É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/13 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 11
+ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®, |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉäÆMÉÉäãÉ àÉå {ÉÉäxxÉÉãÉÖ°ô BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä
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ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäÆMÉÉäãÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ*
15. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. {ÉÉÒ. 1/4959/2014
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä.”) xÉä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ AxÉ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä xÉªÉÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ®
+ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ *
16. +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 23541
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 22 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 181(BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE®
<ºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
17. iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉàÉå +ÉÉÊ£É´ÉÉÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉÒ <Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ.
ºÉÆ. 8 +ÉÉè® 2014 BÉEÉÒ <Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 9 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ.
{ÉÉÒ. 1/4598-+É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ/¤ÉÉÒ. àÉå +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ®q BÉE® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2014 BÉEä <Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 8 àÉå 2014 BÉEÉ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1697 +ÉÉè® 2014 BÉEä <Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 9 àÉå 2014 BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ
ºÉÆ. 1684 £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É
|ÉlÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä =BÉDiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÉÌlÉiÉ BªÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
18. 2014 BÉEä <Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 8 àÉå 2014 BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1697 +ÉÉè® 2014 BÉEä <Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 9 àÉå 2014 BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1684 àÉå +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä |ÉlÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ
®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä cèn®É¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2014
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30790 +ÉÉè® 30791 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
19. <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA gÉÉÒ
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MÉÉÊ®xÉÉÒ{ÉÖnÉÒ º]ÉÒ´ÉäxÉ +ÉÉè® 24 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2014
BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉBÉD]®-ºÉc-{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå uÉ®É 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30799
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
20. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30790, 30791 +ÉÉè® 30799 BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä ABÉE cÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 39790 +ÉÉè® 30791 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2014 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉ¤É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11
+ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä VÉäb. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. ºÉnºªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ.
20799, VÉÉä <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉA
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
21. iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. BÉEÉä =xcå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE VÉäb. {ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]®-ºÉc{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 39790 +ÉÉè® 30791 àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb.
{ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én {ÉÖxÉ& OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA *
22. iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én {ÉÖxÉ&
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA *
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23. iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. {ÉÉÒ. 1/4959/2014 àÉå ºÉÉÒ.
<Ç. +ÉÉä. uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É gÉÉÒ AxÉ. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31113 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
24. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä AàÉ. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31113 BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
25. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒ iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1386 àÉå
2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3416 +ÉÉè® 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 1388 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3418 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
26. iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ.
<Ç. +ÉÉä.), VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®. ºÉÉÒ. ºÉÆ. {ÉÉÒ. 1/4598/=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ/
2013 {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä
BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én {ÉÖxÉ& OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. xÉä <ºÉ
àÉÖqä {É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ?
27. iÉÉ®ÉÒJÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä

196

<nÉ®É cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ ¤É. iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ

uÉ®É £ÉäVÉä MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ VÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEiÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä.
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ *
28. iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. +ÉÉè® ={É
ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15
xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 ºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
29. iÉÉ®ÉÒJÉ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31113
BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ, 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36421 {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30790 +ÉÉè® 30791 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® 8 xÉ´ÉÆ¤É®,
2014 ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * +ÉiÉ& =xcÉåxÉä xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEÉ
{Én {ÉÖxÉ& OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® cÉÒ
xÉcÉÓ {ÉènÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÖJªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ *
30. <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÒ. <Ç. +ÉÉä. BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ,
2014 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =ºÉxÉä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36241 àÉå 28
xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE 22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉàÉÉxÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31113 àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
31. =BÉDiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31113 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36241/
2014 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór 2014 BÉEÉÒ
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ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1484 +ÉÉè® 1485 ´ÉÉãÉÉÒ nÉä ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
32. iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1386/
2014 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3690 +ÉÉè® 2014 BÉEä ÉÊ®]
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1388 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3691 ´ÉÉãÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ +É{ÉxÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
33. 2014 BÉEä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1386 àÉå 2014 BÉEä b¤ãªÉÚ. A. AàÉ.
{ÉÉÒ. ºÉÆ. 3416 +ÉÉè® 2014 BÉEä ÉÊ®] +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 1388 àÉå 2014 BÉEÉÒ b¤ãªÉÚ.
A. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 3418 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ £É®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç nÉä àÉÉºÉ {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
34. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉä +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
35. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.
{ÉÉÒ. ®É´É xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉàÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ºÉnºªÉiÉÉ/+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
nÉäxÉÉå +ÉÆiÉxªÉÉÇªÉÉãÉªÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä MÉ<ÇÆ +ÉiÉ& <ºÉ
|ÉBÉEÉ® JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
36. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä iÉ¤É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉo−]áÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én {ÉcãÉä cÉÒ OÉchÉ

198

<nÉ®É cÉÊ®¤ÉÉ¤ÉÚ ¤É. iÉÖããÉÖ®ÉÒ ´ÉåBÉE] xÉ®ÉËºÉPÉàÉ

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
37. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ®
OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäÆMÉÉäãÉä BÉEä |ÉlÉàÉ
+É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
38. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEä MÉÖhÉnÉä−É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ
àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
=ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
39. ÉÊxÉªÉàÉ 21 +ÉÉè® 22 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÎBc{É ´ÉèvÉ xÉcÉÓ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå
JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É |ÉBÉßEÉÊiÉiÉ&
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ&
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
40. |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ A. BÉEä. MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
41. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä *
42. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ ?
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43. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :–
“+ÉiÉ& càÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, ={ÉÉvªÉFÉ

BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉMÉãÉä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé * +ÉiÉ& càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç, BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~ÉxÉä ªÉÉ +ÉÉMÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä ºÉä +É´Éâór BÉE®iÉä cé *
ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
{É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä *
ªÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉå nÉä àÉÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ *
b¤ãªÉÚ. A. AàÉ. {ÉÉÒ. {É® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé :‒
“càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ

xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ªÉc |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ,
BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä BªÉÉnä¶É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉlÉàÉo−]áÉÉ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉlªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
“...... càÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå

®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
{Én BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ& ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
44. càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
´ÉèvÉiÉ& BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
45. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå càÉä¶ÉÉ ´ÉÉn BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉn àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ®ÉäBÉE/
+É´É®ÉävÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè * ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 1 +ÉÉè® 2 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
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41, ÉÊxÉªÉàÉ 5 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé *
46. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÚãÉ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÚÉÌiÉ ®PÉÖxÉÉlÉVÉÉÒ àÉc®ÉVÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä. AxÉ. ´ÉÉÆSÉÚ xÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA BªÉÉnä¶É +ÉÉè®
®ÉäBÉE BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚFàÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ *
47. <ºÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉºÉä ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉ ®cä *
48. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉÒ, VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“22BÉE. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ ‒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn
ªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè)
49. JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ £ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ®
<ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2014
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ®q BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ *
50. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ £ÉÉÒ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1386.
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={É®ÉäBÉDiÉ =rßiÉ o−]ÉÆiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå o−]ÉÆiÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& §ÉÉàÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ BÉÖEU ãÉäxÉÉnäxÉÉ xÉcÉÓ cè *
51. +É¤É àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ& ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉnä¶É näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 30790 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®,
2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +ÉMÉºiÉ,
2014 BÉEä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
52. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7
xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ VÉäb.
{ÉÉÒ. ]ÉÒ. ºÉÉÒ. BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
53. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä nÉä +ÉxªÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå (2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 31113 +ÉÉè® 2014
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 36421) ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä {ÉßlÉBÉEÂÂ-{ÉßlÉBÉEÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12
+ÉMÉºiÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ.
BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én BÉEÉ £ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ®ÉäBÉE |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉ *
54. <xÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä VÉäb. {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä =ºÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014
BÉEÉä OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ABÉE ¤ÉÉ® OÉchÉ BÉE®
ãÉäxÉä {É®, JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ
BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ, +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
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+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉE]
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
55. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É näxÉä +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉàÉÉxªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{É £ÉÉÒ cè *
56. ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ]ÉÒ. bÉÒ. {ÉÉÒ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÎBc{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ iÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ càÉ <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå <ºÉ |ÉµÉEàÉ
{É® <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä àÉÖqä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2014 BÉEä
+ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
57. +É¤É càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cé *
58. càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn càÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ®
ÉÊ´É|ÉiÉÉÒ{É cè +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÎºlÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ cè iÉÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
59. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ nÉä
iÉBÉEÉÇvÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉÆvÉÉªÉÇ
cé +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
60. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ *
61. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÌVÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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62. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉå/ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ <ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå/ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉÖEU ¶Éä−É xÉcÉÓ ®ciÉÉ *
2015 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 5896-5897
2014 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 36764 +ÉÉè®
36773 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉä
ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
{ÉÉ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 42)
[5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005]

nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉßcÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä, |ÉiªÉäBÉE
AäºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉè ÉÊnxÉÉå BÉEÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE®, ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆºÉBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´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 1[àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,]
2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè *
1

2

2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 46 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É (2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 ºÉä) “®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
2
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 uÉ®É VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå 6 VÉÚxÉ, 2007 ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ‒ näÉÊJÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 943(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 2007.

2

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ1 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä ; +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ AäºÉä FÉäjÉ àÉå =ºÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cè :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä,–
(BÉE) “´ÉªÉºBÉE” ºÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É~É®c ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè ;
(JÉ) “+ÉÉ´ÉänBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxªÉ
´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
(MÉ) “¤ãÉÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc cè ;
(PÉ) “BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ” ºÉä vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(R) “ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 14 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ °ô{É àÉå
{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
1

2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ‒ näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 87(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006, uÉ®É
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 1 +É|ÉèãÉ, 2006 àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA näÉÊJÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ.
BÉEÉ. +ÉÉ. 316(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉÉSÉÇ, 2006, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 453(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 26
àÉÉSÉÇ, 2007, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 764(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2007, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 3(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ
31 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 1684(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. 3(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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(SÉ) “MÉßcºlÉÉÒ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, VÉÉä ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ nkÉBÉEOÉchÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ ®JÉiÉä cé ;
(U) “BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ” àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ ªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;
(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå “xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ” ºÉä BÉßEÉÊ−É gÉÉÊàÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É
3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè,
VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cè ;
(ZÉ) “®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ” ºÉä vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(\É) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ;
(]) “+ÉÉÊvÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉªÉÇ” ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
(~) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b) “BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ” ºÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(f) “{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ” ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ
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+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(hÉ) “OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ” ºÉä iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉä<Ç FÉäjÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(iÉ) “ºBÉEÉÒàÉ” ºÉä vÉÉ®É 4 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(lÉ) “®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ” ºÉä vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(n) “+ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ” ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè ;
(vÉ) “àÉVÉnÚ®ÉÒ n®” ºÉä vÉÉ®É 6 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉVÉnÚ®ÉÒ n® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
+ÉvªÉÉªÉ 2

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
3. ÉÊxÉvÉÇxÉ MÉßcÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ – (1) ªÉlÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉiªÉäBÉE MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE
ºÉnºªÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ºÉÉè
ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
(2) |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n® ºÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä +É{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
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(4) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä, BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ
4. OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉå – (1) vÉÉ®É 3 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå ºÉÉè ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉVÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
VÉÉä AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä ABÉE AäºÉä FÉäjÉ ªÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉä AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ VÉxÉ
£ÉÉ−ÉÉ àÉå cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(3) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉÒ *
5. MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç – (1) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ àÉå
¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
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(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè *
6. àÉVÉnÚ®ÉÒ n® – (1) xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948
BÉEÉ 11) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, àÉVÉnÚ®ÉÒ n®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]1 BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ n®å
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉVÉnÚ®ÉÒ n® ºÉÉ~ âó{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ n® {É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç
àÉVÉnÚ®ÉÒ n® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE, BÉßEÉÊ−É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 (1948 BÉEÉ 11) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ àÉVÉnÚ®ÉÒ n® ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
7. ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ – (1) ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉä, {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
nèÉÊxÉBÉE ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
(2) {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆnäªÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 1(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 1387(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÚxÉ, 2009 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ.
+ÉÉ. 286(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2009 uÉ®É {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

7

+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, AäºÉÉÒ n® ºÉä VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ n® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ n® BÉEä ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ n® BÉEä ABÉE ¤É]É nÉä ºÉä +ÉxªÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ VÉèºÉä cÉÒ –
(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ
iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå xÉä =ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉè ÉÊnxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(PÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ MÉßcºlÉÉÒ xÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ, nÉäxÉÉå
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® =iÉxÉÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉè ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® cè *
(4) MÉßcºlÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnäªÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cè), ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä, àÉÆVÉÚ® +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(5) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆnÉªÉ, =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éc ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä
+É{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
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ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
8. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉÉ –
(1) ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ
£ÉkÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè, iÉÉä
´Éc ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] {É® +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] {É® iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
ºÉcVÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, ºÉÆ|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(2) ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, AäºÉä ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå
ºÉÉÊciÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ
£ÉkÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ *
9. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉE ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cxÉÉ – BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE VÉÉä –
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉºÉ àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè,
iÉÉä ´Éc iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnäªÉ
¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉcxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 4

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
10. BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ – (1) AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®−ÉnÂ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *
(3) BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) +ÉvªÉFÉ ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä =iÉxÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ;
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE àÉå, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ;
(PÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEàÉÇBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè®
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÆpc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä nÉä +ÉvªÉFÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç
ºÉä +ÉxªÉÚxÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ
ºÉnºªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç
+ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä cÉåMÉä ;
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(R) ®ÉVªÉÉå BÉEä =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä ;
(SÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉxªÉÚxÉ BÉEÉÒ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É *
(4) ´Éä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ
£ÉÉÒ cè) ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
11. BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) BÉEäxpÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(MÉ) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉiÉÉä−É iÉÆjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ£É´É |ÉºÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉÆºÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(U) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ
BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
12. ®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ – (1) ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, <ºÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]® +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®................(®ÉVªÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ) ®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® =iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ, VÉÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEàÉÇBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−]
{ÉÆpc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä +ÉxªÉÚxÉ
ºÉnºªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä cÉåMÉä *
(2) ´Éä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ
cè) ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(3) ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉßEiªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉåMÉä –
(BÉE) ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ;
(JÉ) +ÉÉÊvÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉiÉÉä−É iÉÆjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ£É´É |ÉºÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) ®ÉVªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
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(SÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(U) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® BÉßEiªÉ VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(4) ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä, ®ÉVªÉ àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆMÉßcÉÒiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
13. ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉå,
|ÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉÉÒ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉ cÉåMÉä –
(BÉE) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ãÉÉBÉE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éäã{ÉE BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ¤ãÉÉBÉE ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉ cÉåMÉä –
(BÉE) +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® +ÉÉè® ¤ãÉÉBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® =ºÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
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(4) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
14. ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE – (1) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä,
ÉÊVÉãÉä àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉßEiªÉ cÉåMÉä ‒
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ¤ãÉÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶Éäã{ÉE àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉ ®cä cé, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉßEiªÉ BÉE® ®cä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ ;
(R) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ,
àÉÉxÉÉÒ]® +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(U) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ *
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(4) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AäºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉå *
(5) vÉÉ®É 15 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉßEiªÉ BÉE® ®cä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ iÉnÂÂvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *
(6) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA gÉàÉ
¤ÉVÉ] |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊnºÉÆ¤É® àÉÉºÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉBÉÖE¶ÉãÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÉç àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
15. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ – (1) àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä ¤ãÉÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉ cÉä, AäºÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *
(3) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉ àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ
àÉäãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(4) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ãÉÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ *
(5) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉßEiªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä –
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(BÉE) ¤ãÉÉBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]®
BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) {ÉÉjÉ MÉßcÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¤ãÉÉBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnÉªÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ àÉå =~ÉA MÉA +ÉÉFÉä{ÉÉå {É®
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ;
(R) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ VÉÉä ¤ãÉÉBÉE BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉå ; +ÉÉè®
(SÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(6) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉxÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉ BÉE®äMÉÉ *
(7) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
16. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É – (1) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(2) BÉEÉä<Ç OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉA, ãÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆ£É´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE ¶Éäã{ÉE ®JÉäMÉÉÒ *
(4) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=ºÉ ´É−ÉÇ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉOÉiÉÉ BÉEÉ µÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
(5) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ *
(6) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ
|ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ, –
(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA àÉº]® ®ÉäãÉ ; +ÉÉè®
(JÉ) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ *
(7) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcäMÉÉÒ *
(8) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉ{ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *
17. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ,
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉÒ *
(2) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *
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(3) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉº]®
®ÉäãÉ, ÉÊ¤ÉãÉ, ´ÉÉ=SÉ® àÉÉ{É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ, àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ cé, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
18. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É – ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, VÉÉä ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
19. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉÆjÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¤ãÉÉBÉE ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÚ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 5

®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
20. ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ =vÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É,
ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, VÉàÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21. ®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ®BÉEàÉ, AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç
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àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

+ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
22. ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ {Éè]xÉÇ – (1) AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ, +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®BÉEàÉ ;
(JÉ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä iÉÉÒxÉ-SÉÉèlÉÉ<Ç iÉBÉE ®BÉEàÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉÖE¶ÉãÉ
+ÉÉè® +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ cè ;
(MÉ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉn £ÉÉÒ cé, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆnäªÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ;
(JÉ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ cè ;
(MÉ) ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ *
23. {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É – (1) ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2015] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä BªÉªÉxÉ {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
={ÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É, ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) xÉBÉEn °ô{É àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ, ºÉÉÒvÉä
ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå {É® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(5) ªÉÉÊn OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éä =ºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA, AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
24. ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
µÉEàÉ¶É& +ÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉå ........

