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ºÉÉn®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ –
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä µÉEàÉ¶É: SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉàÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä +ÉÆBÉE ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEä´ÉãÉ ` 495/- cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 225/- cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ ` 135/- cè * iÉÉÒxÉÉå
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉE ¤ÉxÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEä
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä <ºÉ àÉcÉxÉ ªÉYÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖMÉßcÉÒiÉ BÉE®å *
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £É´ÉxÉ,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ nÉºÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
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ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2016
ÉÊxÉhÉÇªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ

23

xÉxÉVÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

38

|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

111

|ÉäàÉ xÉÉlÉ ¤ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

177

£É®iÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1)
àÉBÉEºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

105

àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cäàÉÆiÉ BÉEÉ´ÉbÖ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn

168

ªÉäããÉÉ{ÉÖ =àÉÉ àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÖvÉÉ
VÉMÉnÉÒ¶É´É®®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ

91

®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

63

®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (näÉÊJÉA ‒ {Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1)
®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊn

1

®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

156

ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc

142

ºÉiªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

78

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉ~
(20) – (41)
________
(i)

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
‒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE), vÉÉ®É 372 +ÉÉè® vÉÉ®É 378(3) ‒
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉEàÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
ºÉiªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

78

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
‒ vÉÉ®É 100 ‒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ‒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
‒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉ =xcÉåxÉä
=ºÉ ºÉÆBÉE] ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xcå ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉßEiªÉ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *
®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊn

1

‒ vÉÉ®É 300, +É{É´ÉÉn 2 ‒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ‒ PÉ]xÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
cÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn
2 BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEä *
®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊn
(ii)

1

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 300, +É{É´ÉÉn 2 ‒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊn
‒ vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ-II ‒ PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ ‒
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É PÉä® (JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ) BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä
BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉJªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEä
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É
325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè *
àÉBÉEºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ

§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49)
‒ vÉÉ®É 19(3), (4) ‒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ ‒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É

1

105

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
xÉxÉVÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

38

‒ vÉÉ®É 19(3), (4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 465] ‒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE
|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
xÉxÉVÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ

38

®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16)
‒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 49 ‒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ ‒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ‒ BÉE®É®
+ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ‒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå
ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ iªÉVÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ
‒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE {ÉcãÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉäããÉÉ{ÉÖ =àÉÉ àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÖvÉÉ
VÉMÉnÉÒ¶É´É®®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ

91

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 49 ‒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ ‒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ‒ BÉE®É®
+ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ‒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ ‒
VÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iªÉVÉxÉ AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé *
ªÉäããÉÉ{ÉÖ =àÉÉ àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÖvÉÉ
VÉMÉnÉÒ¶É´É®®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ

91

BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ 47)
‒ vÉÉ®É 9 ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ, vÉÚ{É +ÉÉÉÊn BÉEä
ÉÊãÉA ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ‒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ‘¤ÉÉn¶ÉÉc
®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ
‒ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ‒ ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
+ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ ºÉä
{ÉcãÉä ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
nÉäxÉÉå ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉÉiàÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ®ÆMÉ, ºBÉEÉÒàÉ
iÉnÂÂ°ô{É cÉäxÉä ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEäiÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ MÉãÉiÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ
nÚºÉ®ä ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc

142

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
‒ vÉÉ®É 9 ‒ ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ‒ {ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå BÉEä +ÉxÉxªÉ xÉÉàÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc

142

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
‒ +ÉxÉÖSUän 14, 15 +ÉÉè® 21 ‒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
‒ ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän ‒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
‒ +ÉxÉÖSUän 32 ‒ ªÉÉSÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉnvÉÉ®ÉÒ
{É® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ uÉ®É §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
‒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE−] +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ‒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É®BÉDiÉ ®ciÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå

111

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA §É−]ÉSÉÉ®
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä, ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÉç iÉBÉE
àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ZÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä cÖ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA BÉE−]Éå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA =ºÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

156

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
‒ vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34] ‒ ABÉE àÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ ‒ PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ, PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ,
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉiÉ& ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÆnäcÉº{Én ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
‒ vÉÉ®É 32 ‒ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉäVÉä MÉA YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉé{ÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr

23

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cäàÉÆiÉ BÉEÉ´ÉbÖ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn

168

‒ vÉÉ®É 65 ‒ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ ‒
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉA cé ªÉÉ xÉ−] cÉä MÉA cé ªÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ®
uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè +ÉÉè® àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

63

‒ vÉÉ®É 65 ‒ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É®
cBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä cBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ‒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå cºiÉÉFÉ® {ÉfÃä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® oÉÎ−]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ cé, ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
‒ vÉÉ®É 65 ‒ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäxÉä ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ,
ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ

63

(ix)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ

63

ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
(´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965
BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14]
‒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 9 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb ‒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ cÉäxÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖA +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ xÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
|ÉäàÉ xÉÉlÉ ¤ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

177

ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 30)
‒ vÉÉ®É 6 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] ‒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ
BÉEÉ xªÉÉMÉàÉxÉ ‒ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÉÊciÉ BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖA cé, {É®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
————

111

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2016
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

1

2

3

1. ®ÉVÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊn (23.4.2015)

[2016] 1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4
1 2015

-

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2015) 6

268

2. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (1.7.2015)

23

2406

9

44

3. xÉxÉVÉ{{ÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ (24.7.2015)

38

3060

-

-

4. ®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (6.10.2015)

63

-

-

-

5. ºÉiªÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
(6.10.2015)

78

-

-

-

6. ªÉäããÉÉ{ÉÖ =àÉÉ àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÖvÉÉ
VÉMÉnÉÒ¶É´É®®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ (8.10.2015)

91

-

-

-

1

2

3

7. àÉBÉEºÉÚn ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ (9.10.2015)

[2016] 1

4

5

105 2015

-

(2015) -

-

8. |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (16.10.2015)

111 2016

769

(2016) 2

36

9. ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc (27.10.2015)

142

461

-

-

10. ®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc (bÉ.) ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É (17.11.2015)

156

-

-

-

11. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cäàÉÆiÉ BÉEÉ´ÉbÖ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn
(16.12.2015)

168

287

-

-

12. |ÉäàÉ xÉÉlÉ ¤ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (16.12.2015)

177

101

-

-

————

(x)

(xi)

[2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

®ÉVÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÉè®

®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉxÉÉàÉ

àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉlÉÉ

£É®iÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
23 +É|ÉèãÉ, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
+ÉÉÊàÉiÉÉ´É ®ÉªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) ‒ vÉÉ®É 100 ‒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ‒
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ‒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ xÉ cÉäxÉÉ ‒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉ =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉÆBÉE] ªÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xcå ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ BÉßEiªÉ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 300, +É{É´ÉÉn 2 ‒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
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+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 ‒ vÉÉ®É 300, +É{É´ÉÉn 2 ‒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA ciªÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ‒ PÉ]xÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® àÉå
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É cÉÒ càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2
BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEä *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä nÉä £ÉÉ<Ç cé ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ
+ÉÉè® nä´Éäxp ÉËºÉc * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEä £ÉÉ<Ç jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä £ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ jÉ@ÉÊ−É
{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ £É®iÉ
ÉËºÉc xÉä ®ÉVÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ-I ºÉä vÉÉ®É 302 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEä nÆb àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 148, 323, 325 +ÉÉè® 452 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc, £É®iÉ
ÉËºÉc, MÉVÉ®ÉVÉ, +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊnA MÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
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BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® £É®iÉ ÉËºÉc
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå £ÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÓ * +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ
PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ cé, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ãÉèºÉ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ãÉèºÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 4 ºÉä 5 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ xÉä cÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ càÉãÉÉ´É® cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ PÉÉiÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ xÉcÉÓ lÉä ; ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ lÉÉÒ * VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉiÉä cÖA
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ({Éè®É 22)
VÉcÉÆ iÉBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè,
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ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé * +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉSÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xcå
ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ({Éè®É 23)
VÉcÉÆ iÉBÉE 2013 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6347 BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ®ÉVÉ
ÉËºÉc ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ iÉiBÉEÉãÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ 3-4 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =xcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè®
®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉE®£ÉÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ |É{ÉnÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä xÉ iÉÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ (àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ) xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEiªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®,
xªÉÉãÉªÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =iÉxÉÉÒ cÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
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|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ({Éè®É 25)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2008]
[2007]

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657 :
£ÉÆ´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

19

(2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241 :
vÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ *

18

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 701
ºÉä 704.

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 440 +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆ. 2758 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. ºÉiÉÉÒVÉÉ (+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), AºÉ. MÉÖâó BÉßE−hÉ
BÉÖEàÉÉ® (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ÉÊ´É´ÉäBÉE
ÉËºÉc, A. |ÉºÉxxÉÉ ´ÉåBÉE]É, MÉMÉxÉ
MÉÖ{iÉÉ, BÉEàÉãÉ àÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉxÉÆn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ.
~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ ‒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2. ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 440 +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2758 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
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®ÉVÉ ÉËºÉc ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ iÉlÉÉ jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ´Éä ºÉÆFÉä{É
àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé ‒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ £É®iÉ ÉËºÉc ºÉäxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc 15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® +É{ÉxÉä OÉÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉ *
£É®iÉ ÉËºÉc BÉEä nÉä £ÉÉ<Ç cé, ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® nä´Éäxn® ÉËºÉc * £É®iÉ ÉËºÉc xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä SÉSÉä®ä £ÉÉ<Ç BÉEä PÉ® BÉEä àÉÖJªÉ
uÉ® {É® ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ £ÉÉ<Ç jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä cÉlÉ àÉå BÉÖEãcÉ½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉ-ºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç *
jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ xÉä £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉAÆ ÉÊxÉiÉà¤É {É® BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
´Éc ¤ÉSÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½É * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ £É®iÉ ÉËºÉc xÉä
ªÉc ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç nä´Éäxn® ÉËºÉc BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÉn¶ÉÉc{ÉÖ®
BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ. MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉËºÉc xÉä =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå £ÉÉ<Ç OÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉA * VÉ¤É ¤É½É £ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ, £É®iÉ ÉËºÉc xÉä =ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤É½ä £ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ xÉä UÉä]ä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ *
4. VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ PÉ® BÉEä àÉÖJªÉ uÉ® {É® ABÉEnÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
ºÉä jÉ@ÉÊ−É nä¶ÉÉÒ iÉàÉÆSÉä ºÉä ®ÉVÉäxp +ÉÉè® ®ÉàÉ{ÉÉãÉ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ
ãÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉFÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ
ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * VÉ¤É £É®iÉ ÉËºÉc xÉä ¶ÉÉä®
àÉSÉÉªÉÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä £É®iÉ ÉËºÉc {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÆvÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä
{ÉÉÒ~ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® ãÉMÉÉÒ * £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉä {É®, àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ¤É½É £ÉÉ<Ç MÉVÉ®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) iÉÖ®ÆiÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉä *
àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä VÉàÉÉÒxÉ ºÉä =~ÉªÉÉ, =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
jÉ@ÉÊ−É xÉä +É{ÉxÉä nä¶ÉÉÒ iÉàÉÆSÉä ºÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® MÉVÉ®ÉVÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç *
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉäxp +ÉÉè® ®ÉàÉ{ÉÉãÉ xÉä MÉVÉ®ÉVÉ {É® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É ={ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä =ºÉä “àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ”
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PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉciÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ®, MÉVÉ®ÉVÉ +ÉÉè® £É®iÉ ÉËºÉc BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É ºÉä âóBÉDBÉEÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉBÉE
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉäxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä £É®iÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1)
BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 321/2004 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
+Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 323,
324, 302, 307 +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ nÉä−É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 13 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä 3 |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
MÉÖ½MÉÉÆ´É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ABÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉä BÉE~Éä®
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 7,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
6. jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, £É®iÉ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ £É®iÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-I ºÉä vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® nÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
7. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä =ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ uÉ®É àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É

8

®ÉVÉ ÉËºÉc ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, £É®iÉ
ÉËºÉc, MÉVÉ®ÉVÉ, +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè® ºÉiÉÉÒ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉÖEÆn cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
nÉä−ÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 148,
323, 325 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® £É®iÉ ÉËºÉc, àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉè® càÉãÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉcÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc, £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
8. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ MÉÖâó BÉßE−hÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä PÉ® {É®
PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ (ÉÊVÉºÉàÉå 7
ºÉnºªÉ cé) <ºÉ PÉ® {É® càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉßEiªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®BÉEä, BÉEä´ÉãÉ +É{É®ÉvÉ àÉå {ÉEÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®BÉEä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè *
9. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉBÉEÇºÉààÉiÉ
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ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® {É® PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEä 3-4 ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É MÉÉäãÉÉÒ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ] BÉE® ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ~ÉÒBÉE
cÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10. càÉxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. £É®iÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉÖEãcÉ½ÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £É®iÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc PÉ]xÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ (àÉßiÉBÉE) +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉä ABÉE
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉàÉÉ®Éäc ºÉä PÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 8.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA lÉä *
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ xÉä £É®iÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä ºÉ¤É ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä PÉ®
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä lÉä, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ iÉlÉÉ
®ÉVÉ{ÉÉãÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä PÉ® {É® PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® +ÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉFÉ àÉå <ºÉ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ * ®ÉVÉ ÉËºÉc xÉä £É®iÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc MÉÉäãÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ
+ÉÉä® ãÉMÉÉÒ * VÉ¤É àÉcÉ¤ÉÉÒ® xÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ
ºÉàÉªÉ jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ xÉä àÉcÉ¤ÉÉÒ® {É® nä¶ÉÉÒ iÉàÉÆSÉä ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * ®ÉVÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè®
®ÉVÉäxp xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä MÉVÉ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) {É® ãÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä
´ÉÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA, ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É “àÉßiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ” PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£É®iÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® MÉVÉ®ÉVÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ªÉä ºÉÉFÉÉÒ
ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ ®cä cé
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ cè *
12. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VªÉä−~ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ.
BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä PÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä PÉ®
£ÉÉÒ MÉA lÉä * ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒVÉÉÒ/I BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É “A” ÉÊ¤ÉxnÖ
{É® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉlÉÉÒxÉ-¶ÉÉÒ] {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉxcå ºlÉãÉ
xÉBÉD¶Éä àÉå ÉÊ¤ÉxnÖ “ºÉÉÒ” {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉä¤É® {É® £ÉÉÒ ®BÉDiÉ BÉEä UÉÓ]å
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉcÉiÉä ºÉä
ABÉE >óxÉÉÒ ]Éä{ÉÉÒ (àÉÆBÉEÉÒ BÉEè{É), SÉÉ® SÉãÉä cÖA BÉEÉ®iÉÚºÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊVÉxnÉ
BÉEÉ®iÉÚºÉ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå ®BÉDiÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉ¤¤ÉÉ ªÉÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ *
13. iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 BÉEä ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® ´Éc ABÉE AäºÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊàÉlªÉÉ
BÉElÉxÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] nÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉäxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 13) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä PÉ® BÉEä +ÉcÉiÉä àÉå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ 4-5 ÉÊnxÉ iÉBÉE
BÉEèºÉä {É½É ®cÉ +ÉÉè® ´Éc ¤É®ÉàÉn BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä
=ãÉ]xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè *
14. ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉvÉÉÒFÉBÉE ºÉÚ¤Éä ÉËºÉc iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ
BÉEä PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ
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xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ PÉ® BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ®Éä ®cÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉäxn® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEä PÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä 4 SÉãÉä cÖA
BÉEÉ®iÉÚºÉ, ABÉE ÉÊVÉxnÉ BÉEÉ®iÉÚºÉ, ABÉE >óxÉÉÒ ]Éä{ÉÉÒ (àÉÆBÉEÉÒ BÉEè{É) +ÉÉè® 5 VÉÉä½ÉÒ
c´ÉÉ<Ç SÉ{{ÉãÉå iÉlÉÉ ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä ãÉMÉÉÒ ABÉE {ÉÉÉÊãÉlÉÉÒxÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÓ * ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
={É®ÉäBÉDiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ¤É½ÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉiªÉÆiÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉºiÉÖAÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2004 +ÉÉè® 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nãÉ xÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ. BÉÖEãÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉäxn® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ PÉ® cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ PÉ® cÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004
BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºlÉãÉ xÉBÉD¶Éä àÉå ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEä PÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉcÉiÉä BÉEÉä * nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £É®iÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ lÉä +ÉÉè®
´Éä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç cè * <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

12

®ÉVÉ ÉËºÉc ¤É. cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

BÉE®xÉä àÉå ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE càÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä
PÉ]xÉÉºlÉãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA cé ´Éä iÉlªÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ càÉãÉÉ´É® lÉä *
16. |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ‒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉÉn cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä càÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ PÉÉiÉBÉE
+ÉÉªÉÖvÉ lÉä ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉßEiªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
17. |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
96 ºÉä 106 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE “BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè” * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® º´ÉäSUªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè *
º´ÉäSUªÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ
lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉ
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cÉä, ´ÉcÉÆ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® º{É−]
ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
18. |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä vÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 18 +ÉÉè® 19 àÉå º{É−] BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“18. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ

ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç iÉiBÉEÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉ¤É ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ * AäºÉÉ cÉäxÉä {É®, ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
´Éc xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ®cÉ cè
´Éc =ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {É®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊVÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ £ÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * xÉ iÉÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc
ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
´Éc =ÉÊSÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ, =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä càÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
àÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç §ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® SÉäiÉxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE ªÉÉ
nÖ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ *
19. ªÉc +ÉÉÊiÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ-®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc £ÉÉ® =iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
1

(2007) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 241.
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xÉcÉÓ ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ {É® cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉ-®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ |ÉBÉE]
BÉE®BÉEä <ºÉ £ÉÉ® ºÉä =xàÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1968 AºÉ. ºÉÉÒ. 702), MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
¤ÉÉ<Ç {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ [(1975) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 7] +ÉÉè® ºÉãÉÉÒàÉ ÉÊVÉªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [(1979) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 698] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
näÉÊJÉA *”
19. £ÉÆ´É® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
{Éè®É 50 +ÉÉè® {Éè®É 60 àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“50. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè * ABÉE +ÉÉä® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É <ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn
2 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉÒ, ¶É®ÉÒ® ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
=ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® nä, +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ®cÉ cÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉlªÉÉå BÉEÉ
1

(2008) 16 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 657.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
60. ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ JÉiÉ®É xÉ cÉä,
´ÉcÉÆ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ * BÉEä´ÉãÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] àÉå {É½
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ =ºÉxÉä =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ º{É−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
20. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå |ÉÉ<´Éä]
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉå <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ãÉMÉä iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ={ÉcÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA
=ºÉxÉä c´ÉÉ àÉå BÉÖEU MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® MÉÖilÉàÉMÉÖilÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉFÉ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ UÉÒxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉ MÉ<Ç VÉÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® ´Éä càÉãÉÉ´É®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉA lÉä
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ *
21. bÉ. +ÉâóhÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2) xÉä jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ®MÉ½ +ÉÉè® MÉÖàÉ]ä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖA lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉAÆ {Éè® àÉå nnÇ lÉÉ *
®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® bÉ. +ÉâóhÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2)
xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇÆ BÉEÉäcxÉÉÒ +ÉÉè® nÉ<ÇÆ BÉEãÉÉ<Ç
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àÉå nnÇ +ÉÉè® ºÉÚVÉxÉ lÉÉÒ * bÉ. ¶ÉèãÉVÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1) xÉä jÉ@ÉÊ−É
{ÉÉãÉ BÉEä ABÉDºÉ®ä BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ |É{ÉnÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ lÉÉ * bÉ. ¶ÉèãÉVÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEä ABÉDºÉ®ä BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉAÆ cÉlÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
BÉE®£ÉÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ lÉÉ * <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ lÉÉÓ *
22. £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖvÉ ªÉÉ PÉÉiÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cé, ÉËBÉEiÉÖ ´Éä FÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ãÉèºÉ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc BÉßEiªÉ
iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +ÉÉµÉEÉàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ãÉèºÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä 4 ºÉä 5 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉFÉ xÉä cÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ càÉãÉÉ´É® cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ PÉÉiÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ xÉcÉÓ lÉä ; ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉºiÉÉèãÉ lÉÉÒ * VÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä +ÉMxªÉÉªÉÖvÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉiÉä cÖA
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉiàÉ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * càÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
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BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä nÆbÉnä¶É àÉå
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
23. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 10739/2013 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ‒ VÉcÉÆ iÉBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA cé * +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè
VÉ¤É ÉÊxÉSÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ =xcå ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
=xÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *
24. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 6347/2013 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ‒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä =ºÉÉÒ lÉÉxÉä àÉå ({ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, ºÉÉäcxÉÉ) àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉcÉ¤ÉÉÒ®, ºÉiÉÉÒ¶É, £É®iÉ ÉËºÉc, MÉVÉ®ÉVÉ,
+ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè® nä´Éäxn® BÉEä ÉÊ´Éâór nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ®ÉVÉ ÉËºÉc
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc +É{ÉxÉä PÉ®
{É® cÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É
´Éc +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ, =ºÉxÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É®
{É½É cÖ+ÉÉ näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ¤ÉÉÒ®,
MÉVÉ®ÉVÉ, +ÉÉÊxÉãÉ, nä´Éäxn®, £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè® “ºÉiÉÉÒ¶É {ÉÖjÉ àÉÉÊc{ÉÉãÉ” ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn
lÉä +ÉÉè® MÉVÉ®ÉVÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ~ÉÒ lÉÉÒ, àÉcÉ¤ÉÉÒ® BÉEä {ÉÉºÉ nä¶ÉÉÒ iÉàÉÆSÉÉ, +ÉÉÊxÉãÉ BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉE®ºÉÉ, nä´Éäxn® +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÊ®A +ÉÉè® £É®iÉ ÉËºÉc BÉEä {ÉÉºÉ nä¶ÉÉÒ
iÉàÉÆSÉÉ iÉlÉÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä cÉlÉ àÉå ºÉÉÊ®ªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
®ÉVÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 3/2006
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
+ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, i´ÉÉÊ®iÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ {ÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
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àÉcÉ¤ÉÉÒ®, ºÉiÉÉÒ¶É ={ÉEÇ ãÉããÉÚ, £É®iÉ ÉËºÉc, MÉVÉ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór
VÉàÉÉ´É MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖEÆn cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé
+ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xcå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 148, 323, 325 +ÉÉè® 452 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä {É® =xcå 2 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 1,500/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ * +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE nÆbÉnä¶É ÉÊnA MÉA
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nä´Éäxn® BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA, àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. AºÉ-1062/2008 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ABÉE cÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
25. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, PÉ]xÉÉºlÉãÉ ®ÉVÉ ÉËºÉc ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ iÉiBÉEÉãÉ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ 3-4 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =xcå ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8)
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £É®iÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉMxªÉÉªÉÖvÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ +ÉÉè®
®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉVÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ
cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉE®£ÉÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® jÉ@ÉÊ−É {ÉÉãÉ BÉEÉÒ |É{ÉnÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä xÉ iÉÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉåxÉä =BÉDiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇÉÊSÉxiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ (àÉcÉ¤ÉÉÒ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ) xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
+ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É®, càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ xÉä
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=iÉxÉÉÒ cÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® àÉcÉ¤ÉÉÒ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
26. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 5767-5768/2013 ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ‒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ®ÉVÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉå
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (nÉÆÉÊbBÉE) ºÉÆ. 6347 +ÉÉè®
10739/2013 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉå VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® £É®iÉ ÉËºÉc
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<ÇÆ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® ‒ àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉÊcxÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé
=xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *
2. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉÒ, ¶É®ÉÒ®
ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® nä, +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® nä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ´Éc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cÉä * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +É{É®ÉvÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 97 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“97. ¶É®ÉÒ® iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ‒

vÉÉ®É 99 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE, ´Éc ‒
{ÉcãÉÉ ‒ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉE®ä ;
nÚºÉ®É ‒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä SÉÉä®ÉÒ, ãÉÚ], ÉÊ®ÉÎ−] ªÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{É®ÉvÉ cè, ªÉÉ VÉÉä
SÉÉä®ÉÒ, ãÉÚ], ÉÊ®ÉÎ−] ªÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, SÉÉcä VÉÆMÉàÉ, SÉÉcä ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®ä *”
3. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 99 =xÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =iÉxÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ
BÉE®xÉä {É® xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cè ªÉÉÊn ´Éc +É{É®ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉiÉÉ cè <ºÉ vÉÉ®É àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ £ÉÉÆÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ cè * =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ, ¤ÉãÉÉiºÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉàÉ-iÉß−hÉÉ BÉEÉÒ iÉßÉÎ{iÉ +ÉÉè® BªÉ{Éc®hÉ ªÉÉ +É{Éc®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ càÉãÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 103 ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE =xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé
ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÚ], ®ÉjÉÉè MÉßc-£ÉänxÉ, +ÉÉÎMxÉ uÉ®É ÉÊ®ÉÎ−] VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, iÉà¤ÉÚ
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ªÉÉ VÉãÉªÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉiÉä
cé *
4. nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 ºÉä 103 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 300 BÉEä
+É{É´ÉÉn 2 BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉÉÒ, BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉE®iÉä cÖA =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉ¤ÉºÉä |ÉlÉàÉ |É¶xÉ, ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä àÉßiªÉÖ ªÉÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÉÊn AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè, iÉ¤É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2 ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * +É{É´ÉÉn 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc {ÉÚ´ÉÇBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
AäºÉÉ iÉ¤É cÉäMÉÉ VÉ¤É |ÉlÉàÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc cÉä ÉÊBÉE
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ iÉ¤É
+ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ * ªÉÉÊn <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉ¤É +É{É®ÉvÉÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2 BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, =xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc |ÉlÉàÉ |É¶xÉ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉèºÉä
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àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉlªÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ
|É¶xÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É¶xÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå càÉãÉÉ´É® BÉEä °ô{É àÉå
BÉßEiªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiÉBÉE ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå =ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä PÉ® àÉå
xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä PÉ® àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä +É{É´ÉÉn 2 BÉEÉ
ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEå * AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É xÉ iÉÉä àÉßiÉBÉE
ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ xÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ lÉä * +ÉiÉ&, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xcå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ
=~iÉÉ cè *
6. ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, àÉé +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
————
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ºÉiÉ´ÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 34] – ABÉE àÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ – PÉ]xÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ, PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, +É{É®ÉvÉ
àÉå +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, +ÉiÉ& ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÆnäcÉº{Én ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 12.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, JÉÖVÉÉÇ näcÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÖãÉxn¶Éc® àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 23 nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ cè
+ÉÆ¤ÉäbBÉE® {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ =BÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE {É® ãÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ
àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ VÉÉä ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cé, ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤Éè~ä cÖA
lÉä * ´Éä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä
iÉBÉE ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ ABÉE lÉÉãÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éä {ÉÚVÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ÉÊnA * SÉÚÆÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä xÉcÉÓ näJÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xcå BÉÖEU cÉäxÉä
BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉä {É®
´Éä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÆn® SÉãÉä MÉA * VÉèºÉä cÉÒ =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
=xcÉåxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉlÉÖxÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉxÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉEjÉ cÉä MÉA * VÉ¤É OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
¶É´É näJÉÉ iÉ¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆBÉE]àÉªÉ
cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäMÉ àÉ~ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ n®ÉÆiÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA =xcå bÉ. A. BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® 17 FÉÉÊiÉªÉÉÆ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉiÉ´ÉÉÒ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 1 FÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® 4 FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉVÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-15) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |É¶xÉMÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 12 {ÉÖE] × 12 {ÉÖE] lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
uÉ® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É®ÉàÉnÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® nÉÒ´ÉÉ® lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
¤Éè~BÉE ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ ]ÖBÉE½É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É
®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É
{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ),
¤ÉÖãÉxn¶Éc® àÉå 2006 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 516 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ 1) ºÉÉÊciÉ 7 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É® +ÉÆ¤ÉäbBÉE® {ÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½BÉE® ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉcÉÆ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉiÉ´ÉÉÒ®, ºÉÆVÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ
{ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆn® BÉEÉÒ
+ÉÉä® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä iÉBÉE ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉãÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® SÉàÉÖÆbÉ àÉ~
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä MÉA * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ * ´Éä iÉiBÉEÉãÉ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÆn® MÉA +ÉÉè®
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=xcÉåxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ àÉå ºÉÉÒàÉå] ºÉä ¤ÉxÉä {ÉE¶ÉÇ {É® ®BÉDiÉ BÉEä
vÉ¤¤Éä näJÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÆjÉ-àÉÆjÉ àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ´ÉÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7911 £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 8 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ãÉ½BÉEä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
+ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =xcå ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÖ£ÉpÉ ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉE®É® cÉäxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ABÉE JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ
VÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ®ÉVªÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ÉÊ´ÉVÉªÉ
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{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É®
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤Éè~BÉE àÉå ãÉä VÉÉ ®cä lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É® BÉDªÉÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä * xÉ iÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ´Éc ºlÉÉxÉ
VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ, xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
VÉcÉÆ {É® ´Éc ºÉÉFÉÉÒ ®ciÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉÉ cÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ 20-25 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉå ¤Éè~É
®cÉ * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä PÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É
PÉ® ºÉä BÉE¤É ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
xÉä =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnA cé xÉ cÉÒ =xÉàÉå ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ºlÉÉxÉ
{É® JÉäãÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
SÉiÉÖlÉÇiÉ&, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ PÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÚ® lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ AäºÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É®
+ÉÉBÉEÉ¶É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉäãÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, ªÉÉÊn <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä OÉÉàÉ àÉå
<iÉxÉÉ ºÉÆBÉE]àÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½É, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
{É½iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç * PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ, PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ ‒ SÉÉcä ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉå
ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU VÉèºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉE® ºÉBÉEå * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc
ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ
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BÉEcÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * +ÉÉBÉEÉ¶É ÉÊBÉExÉÉÊBÉExÉ ºlÉÉxÉÉå {É® MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, <ºÉÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ {ÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * <ºÉ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É +É£ÉÉ´É
cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉE<Ç ¤ÉÉiÉÉå {É® ºÉÆnäc ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè
+ÉÉè® BÉE<Ç |É¶xÉ ÉÊxÉâókÉ® ®c VÉÉiÉä cé * nÉä iÉlªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉcãÉÉ ªÉc ¤Éè~BÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ´ÉcÉÆ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉËBÉEiÉÖ <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤Éè~BÉE, PÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÉ®
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ-VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä * àÉÖJªÉ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +É¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
=xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ n®ÉÆiÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉäiÉÉÒ àÉå ÉÊU{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ vÉÉäiÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½É ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É =xcå <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEä ºÉÉÒàÉå] ºÉä ¤ÉxÉä
£ÉÉMÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É ®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ®BÉDiÉ
+É{ÉPÉÉÊ]iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
{É®JÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 11, 12, 13
+ÉÉè® 14)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]
[2005]
[2003]
[2002]

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

11

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114 :
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É ;

10

(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 465 :
VÉÉäºÉ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

11

(2002) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537 :
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Æn® *

11

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 623
+ÉÉè® 624.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7911 +ÉÉè® 2006 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ.
15 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEàÉãÉäxp ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® ®hÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
ªÉÉn´É

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ UÉ¤É®É +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉVÉÉËºÉc
®ÉhÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ =nªÉ =àÉä¶É ãÉÉÊãÉiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ãÉÉÊãÉiÉ – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7911 +ÉÉè®
2006 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. 15 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ
24 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 34
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä 12.45 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÉäcxÉ
ãÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, JÉÖVÉÉÇ näcÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÖãÉxn¶Éc® àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ
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àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 23 nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉÉªÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ´É−ÉÇ VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEÉ £ÉiÉÉÒVÉÉ
cè +ÉÆ¤ÉäbBÉE® {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ * ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ =BÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE {É® ãÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ
àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ VÉÉä ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cé, ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä *
´Éä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä iÉBÉE
¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉA * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ
ABÉE lÉÉãÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä
{ÉÚVÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ ÉÊnA * SÉÚÆÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ
{ÉÉãÉ xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤ÉÉc® +ÉÉiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ =xcå BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® ´Éä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÆn® SÉãÉä MÉA * VÉèºÉä cÉÒ =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ |É´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉlÉÖxÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉxÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉEjÉ cÉä MÉA * VÉ¤É OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
¶É´É näJÉÉ iÉ¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆBÉE]àÉªÉ
cÉä MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉäMÉ àÉ~ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
3. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® 2.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ ºÉä
4.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉxÉÉàÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ nÉè®ÉxÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * bÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä 4.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =BÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
àÉßiªÉÖ{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ :‒
“(1) nÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä BÉEhÉÇ-{ÉããÉ´É {É® 1 ºÉåàÉÉÒ.× 0.5 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É

BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè *
(2) nÉAÆ BÉEÉxÉ BÉEä +ÉOÉ£ÉÉMÉ àÉå SÉäc®ä BÉEä ~ÉÒBÉE nÉ<ÇÆ +ÉÉä® 5 ºÉåàÉÉÒ.
× 3 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn cè *
(3) xÉÉºÉÉ ºÉä 3 ºÉåàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 5 ºÉåàÉÉÒ. × 3
ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ +É{ÉPÉÉÌ−ÉiÉ MÉÖàÉ]ä {ÉÉA MÉA cé *
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(4) xÉÉºÉÉ ºÉä 3 ºÉåàÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® SÉäc®ä BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 4 ºÉåàÉÉÒ.
× 3 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ MÉÖàÉ]É àÉÉèVÉÚn cè *
(5) ¤ÉÉAÆ xÉÉºÉÉuÉ® {É® 1 ºÉåàÉÉÒ. × 0.5 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉÉÎºlÉ iÉBÉE cè *
(6) nÉAÆ xÉÉºÉÉuÉ® {É® 1 ºÉåàÉÉÒ. × 0.5 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ
PÉÉ´É cè VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè *
(7) cxÉÖ (~ÖbÂbÉÒ) {É® 1 ºÉåàÉÉÒ. × 0.5 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É
cè VÉÉä àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ iÉBÉE MÉc®É cè *
(8) BÉEh~àÉÉÊhÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉnÇxÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® +ÉOÉ£ÉÉMÉ àÉå 7 ºÉåàÉÉÒ.
× 5 ºÉåàÉÉÒ. BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE MÉÖàÉ]ä àÉÉèVÉÚn cé *
(9) BÉEh~àÉÉÊhÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉnÇxÉ BÉEä +ÉOÉ£ÉÉMÉ àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ
+ÉÉä® 4 ºÉåàÉÉÒ. × 4 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ +É{ÉPÉÉÌ−ÉiÉ MÉÖàÉ]É *”
ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEä àÉÖJÉ +ÉÉè® xÉlÉÖxÉÉå ºÉä ®BÉDiÉ ¤Éc ®cÉ lÉÉ *
bÉ. ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1, 5, 6 +ÉÉè® 7 iÉäVÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
4. VÉ¤É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ n®ÉÆiÉÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA =xcå bÉ. A. BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEä ¶É®ÉÒ®
{É® 17 FÉÉÊiÉªÉÉÆ, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉiÉ´ÉÉÒ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® 1 FÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® 4 FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉVÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÓ VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.15 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ BÉE-15) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |É¶xÉMÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 12 {ÉÖE] × 12 {ÉÖE] lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
uÉ® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É®ÉàÉnÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® nÉÒ´ÉÉ® lÉÉÒ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
¤Éè~BÉE ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ ]ÖBÉE½É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É
®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
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5. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ),
¤ÉÖãÉxn¶Éc® àÉå 2006 BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 516 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7 +ÉÉè® <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ºÉÉÊciÉ 7 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 BÉEä °ô{É àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå VÉ¤É ´Éc ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É® +ÉÆ¤ÉäbBÉE® {ÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½BÉE® ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ VÉcÉÆ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉiÉ´ÉÉÒ®, ºÉÆVÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ
{ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆn® BÉEÉÒ
+ÉÉä® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä iÉBÉE ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉiªÉlÉÉÔ {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉãÉ ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® SÉàÉÖÆbÉ àÉ~
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä MÉA * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ * ´Éä iÉiBÉEÉãÉ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÆn® MÉA +ÉÉè®
=xcÉåxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ àÉå ºÉÉÒàÉå] ºÉä ¤ÉxÉä {ÉE¶ÉÇ {É® ®BÉDiÉ BÉEä
vÉ¤¤Éä näJÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ iÉÆjÉ-àÉÆjÉ àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ´ÉÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ{É]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉA lÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE
BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ =ºÉ {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
6. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ‒
(BÉE) iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ£ÉpÉ àÉßiÉBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ãÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ; (JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉiÉ´ÉÉÒ®, ºÉÆVÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ £ÉÉÒ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä

32

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤É. ºÉiÉ´ÉÉÒ®

VÉ¤É ´Éc ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ; (MÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ£ÉpÉ, ºÉÆVÉªÉ, ¶ÉÉÒ¶É{ÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉiÉ´ÉÉÒ® 20-25 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ¤Éè~BÉE ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉA lÉä; (PÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚVÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊãÉA cÖA lÉä; (R) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ {É® VÉÉBÉE® {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉÚEãÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉ¶Éä SÉfÃÉA iÉlÉÉ nÉÒ{ÉBÉE VÉãÉÉªÉÉ; (SÉ) àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
xÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä xÉlÉÖxÉä
+ÉÉè® BÉEÉxÉ BÉE]ä cÖA lÉä +ÉÉè® ´Éc ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ lÉÉ; (U) àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ
VÉÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 10-12 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉÒ; (VÉ) àÉßiÉBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
¶É´É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É ¤ÉÉÊãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÆb BÉEä àÉÖqä {É® nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´É®ãÉ ºÉä ÉÊ´É®ãÉiÉàÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ nÆb VÉèºÉÉ
BÉE~Éä® nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
7. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä 2006 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7911 £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉnæ¶É JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉä ãÉMÉÉA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 8 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ãÉ½BÉEä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <ºÉ +É{É®ÉvÉ
àÉå |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ
+ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä
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|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®-ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =xcå ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
58 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÖ£ÉpÉ ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉE®É® cÉäxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ ABÉE JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ
VÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ-VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
8. ®ÉVªÉ xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
°ô{É ¤ÉºÉÆiÉ xÉä £ÉÉÒ 2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 622 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉºÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤Éè~BÉE àÉå
ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ =BÉDiÉ
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ÉÊàÉxÉ] {É¶SÉÉiÉÂ ¤Éè~BÉE ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉA +ÉÉè® ´Éä
SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ
BÉEÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ¤Éè~BÉE àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É ®BÉDiÉ
ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉc ¤Éè~BÉE
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ
uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉxÉÉÒ UÉ´É½É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå cÉÉÊVÉ® cÖ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
9. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä
iÉlªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ (BÉE)
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ¤Éè~BÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® (JÉ) =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU ¤ÉÉiÉå º{É−] BÉEÉÒ cé *
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆSÉxÉÉàÉä (|Én¶ÉÇ BÉE-15) ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ½BÉE BÉEä ABÉE +ÉÉä® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤É®É¤É® àÉå SÉàÉÖÆbÉ
àÉ~ cè +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |É¶xÉMÉiÉ ¤Éè~BÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ
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ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÖ£ÉpÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® VÉÉä ºÉ½BÉE BÉEä
ABÉE +ÉÉä® cè, ºÉä +ÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ºÉÖ£ÉpÉ BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½ä ºÉ½BÉE BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉiÉä
cÖA näJÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉlÉÉÔ ãÉMÉ£ÉMÉ 20-25 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ¤Éè~BÉE
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®cä +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä SÉàÉÖÆbÉ àÉ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ½BÉE BÉEä
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, iÉ¤É ´Éc +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ iÉiBÉEÉãÉ ¤Éè~BÉE àÉå MÉA
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {É½É cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc
+ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ¤Éè~BÉE àÉå iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
10. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉciÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ®
näJÉä VÉÉxÉä” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä nÉä {ÉcãÉÚ cé ‒ (i) ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ (ii)
PÉ]xÉÉºlÉãÉ VÉcÉÆ {É® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ãÉä VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ MÉªÉÉ ´ÉcÉÓ
{É® =ºÉBÉEÉ ¶É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ cè :‒
“‘+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä’ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ

àÉßiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É´É {ÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ +ÉÆiÉ® cÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA *”
11. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå “+ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® näJÉä VÉÉxÉä” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ VÉ¤É àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * ºÉ¤É BÉÖEU <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉäºÉ{ÉE ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉÉjÉ ABÉE ºÉÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ
BÉEÉä BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆnäc BÉEä {É®ä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå
1
2
3

(2005) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 114.
(2003) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 465.
(2002) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 537.
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BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ xÉ ®cä * <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®ÉàÉ xÉ®ä¶É ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“<xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ

£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É{É®ÉvÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉEàÉÉjÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ BÉEÉ BÉElÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ
xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É AäºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *”
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®JÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä £ÉÉÒ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. +É¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc
ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤Éè~BÉE àÉå ãÉä VÉÉ ®cä lÉä *
<ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç {É® BÉDªÉÉå ¤Éè~ä cÖA lÉä * xÉ iÉÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ ªÉÉ
xÉcÉÓ * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ
lÉÉÒ, xÉèºÉÉÌMÉBÉE ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ {É® ´Éc ºÉÉFÉÉÒ ®ciÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉE®iÉÉ cÉä * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ´ÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
1
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xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉFÉÉÒ 20-25
ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉå ¤Éè~É ®cÉ * iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEä PÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ °ô{É ¤ÉºÉÆiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä
ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É PÉ® ºÉä BÉE¤É ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉBÉEä
ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnA cé xÉ
cÉÒ =xÉàÉå ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ {ÉÉiÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® JÉäãÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É
+ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ * SÉiÉÖlÉÇiÉ&, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ PÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÚ® lÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉàÉÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ AäºÉÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ
VÉcÉÆ {É® +ÉÉBÉEÉ¶É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉäãÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ&, ªÉÉÊn <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä
OÉÉàÉ àÉå <iÉxÉÉ ºÉÆBÉE]àÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½É, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
13. PÉ]xÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ, PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ ‒ SÉÉcå ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ cÉå
ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU VÉèºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE càÉ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉE® ºÉBÉEå * càÉÉ®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA * +ÉÉBÉEÉ¶É ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ºlÉÉxÉÉå {É® MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉcÉÆ
àÉÉèVÉÚn lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE àÉä´ÉÉ ®ÉàÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ {ÉÖÉÎ−] cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * <ºÉ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É +É£ÉÉ´É
cè * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉE<Ç ¤ÉÉiÉÉå {É® ºÉÆnäc ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè
+ÉÉè® BÉE<Ç |É¶xÉ ÉÊxÉâókÉ® ®c VÉÉiÉä cé * nÉä iÉlªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉcãÉÉ ªÉc ¤Éè~BÉE
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|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ´ÉcÉÆ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉËBÉEiÉÖ <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤Éè~BÉE, PÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÉ®
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ-VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä *
àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
14. +É¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É
=xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ
n®ÉÆiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc =BÉDiÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉäiÉÉÒ àÉå ÉÊU{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉÒ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ vÉÉäiÉÉÒ ¤É®ÉàÉn xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE{É½É ¤É®ÉàÉn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =xcå <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¶É´É ®BÉDiÉ ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * SÉàÉÖÆbÉ àÉ~
BÉEä ºÉÉÒàÉå] ºÉä ¤ÉxÉä £ÉÉMÉ {É® ®BÉDiÉ BÉEä vÉ¤¤Éä {ÉÉA MÉA lÉä ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É
®BÉDiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc ®BÉDiÉ +É{ÉPÉÉÊ]iÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É càÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå iÉ£ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É càÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ
AäºÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉßiªÉÖ nÆb ºÉä nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ä
àÉiÉÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè®
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cè * +ÉiÉ&, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ.
————
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BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ
24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉiÉÉ´É ®ÉªÉ
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 49) − vÉÉ®É
19(3), (4) − ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
+ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 − vÉÉ®É 19(3), (4) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 465] − ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É =ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ
− =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉãÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ
cÉäBÉE® ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉ¤¤ÉxÉBÉEâó{Éä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ÉÊ®¶´ÉiÉ
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xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ ãÉäiÉä cÖA ®ÆMÉä cÉlÉÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä
{É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® =ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® <ºÉä =~ÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cé, xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
=ºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 7
+ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä àÉci´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É−] cè +ÉÉè®
+Éº{É−]iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 19(1) BÉEä JÉÆb (BÉE), (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
=ºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ãÉÉè]ÉiÉä cÖA, VÉcÉÆ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä {É® =xcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä nÉä {ÉcãÉÚ cé *
{ÉcãÉÉ, vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb
ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ {ÉcãÉÚ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 £ÉÉÒ
ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ofÃiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉ cÖ<Ç cÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “MÉãÉiÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè”* ªÉc nãÉÉÒãÉ
näJÉxÉä àÉå +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, MÉc®É<Ç ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉSÉxÉ ºÉä
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç
MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE =ãÉ]xÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉc ®ÉªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖÉÎ−] ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉÉjÉ <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cè, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
vÉÉ®É 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * ªÉc
vÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(3) +ÉÉè®
(4) BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ * º{É−] °ô{É ºÉä, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
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<ºÉàÉå cãBÉEä{ÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå
BÉÖEU MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ´Éc cè VÉÉä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA * +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÖ<Ç cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É
ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É®
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ({Éè®É 15
+ÉÉè® 16)
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉFÉàÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc AäºÉÉ
iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä
ABÉEàÉÉjÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ, ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÖnÂnÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 38 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉVÉ ABÉE ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä ºÉä, VÉ¤É º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉªÉn ={ÉãÉ¤vÉ xÉ
cÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä
AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä <iÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, SÉÉcä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ, £ÉÖMÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®,
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 17, 20 +ÉÉè® 21)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]
[2005]
[2005]

[1979]
[1973]
[1966]

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 130 :
MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ lÉÉäàÉºÉ ;

11, 19

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370 :
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ®ÉVÉº´ÉÉàÉÉÒ ;

12

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512 :
BÉEä. BÉEÉãÉÉÒàÉÖlÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE ;

14

(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177 :
¤ÉÉÒ. ºÉÉcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. AºÉ. BÉEÉäSÉ® ;

14

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2773 :
BÉEãÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 69 :
àÉÉäcààÉn ºÉ{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

2
18, 19
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[1957]

[1952]
[1949]
[1945]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 494 :
¤ÉèVÉ xÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7, 17

1952 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 17 :
¤ÉÖvÉÉ àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ ;

7, 10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1949 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 264 :
ªÉÚºÉÉä{ÉE+ÉãÉÉÒ àÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊn ÉËBÉEMÉ ;

7, 8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 A{ÉE. ºÉÉÒ. 16 :
¤ÉÉºÉnä´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ Aà{É®® *

7, 9

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

: 2012 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1867.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1260 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉä® BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ bÉÒ. {ÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ®ÉÊ´É {ÉÆ´ÉÉ®
+ÉÉè® AºÉ. AxÉ. £É]

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ~ÉBÉÖE® − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® ÉÎºlÉiÉ BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
§É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
7 +ÉÉè® 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ
+ÉÉè® vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ´Éä iÉlªÉ ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç, ºÉÆFÉä{É àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé −
2. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEä AºÉ. +ÉÉ®. {É]xÉÉ iÉÉãÉÖBÉE àÉå
ºÉ¤¤ÉxÉBÉEâó{Éä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉãÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå
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+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä °ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉ¤¤ÉxÉBÉEâó{Éä OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä {ÉÆSÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉA, ®BÉEàÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä
BÉEÉ ABÉE YÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå {É® ÉÊ{ÉExÉÉäãÉ{ÉEälÉÉÉÊãÉxÉ {ÉÉ=b® ãÉMÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä {É® =ºÉä ºÉÆnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{ÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É =ºÉä ®BÉEàÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ UÉ{ÉÉàÉÉ® nãÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆBÉEäiÉ {É® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä =BÉDiÉ ®BÉEàÉ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cÉlÉ
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] BÉEä PÉÉäãÉ àÉå vÉÖãÉÉA MÉA +ÉÉè® ´Éc MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
=ºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ¤¤ÉxÉBÉEâó{Éä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉä {É®-{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºlÉãÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉÒ-£ÉMÉiÉ
lÉÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ½BÉE xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä
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´ÉÉãÉÉ +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ|Én cè * BÉEãÉÉÒ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé, ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnÉæÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®,
<ºÉÉÊãÉA VÉÉä àÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1260 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉµÉEàÉ {É® |É¶xÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® <ºÉä =~ÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® UÉªÉÉ ºÉÉFÉÉÒ cé, xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ àÉå +ÉÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ]Åè{É
àÉcÉVÉ® àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2773.
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VÉÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®BÉEàÉ “]Éå]ÉÒ ãÉMÉÉxÉä BÉEä |É£ÉÉ®” BÉEä
ÉÊãÉA lÉÉÒ, +ÉÉè® <ºÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =ºÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13(2) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 7 +ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä vÉÉ®É 7
+ÉÉè® 13(1)(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ µÉEàÉ¶É& Uc àÉÉc iÉlÉÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 3,000/- âó{ÉA +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä {É® µÉEàÉ¶É& ABÉE àÉÉc +ÉÉè® nÉä
àÉÉc BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * nÆbÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
ºÉÖxÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“19. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ‒ (1)

BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉÉ®É 7, 10, 11, 13 +ÉÉè® 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ
ãÉäMÉÉ ‒
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
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(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ
AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
(3) nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ‒
(BÉE) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå,
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ =ãÉ]É VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉlÉÉlÉÇ àÉå xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ ;
(JÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè ;
(MÉ) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEºÉ VÉÉÆSÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(4) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉäMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‒
(BÉE) ‘jÉÖÉÊ]’ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

(JÉ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå AäºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ {É®
VÉÉAMÉÉ *”
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5. càÉ, |ÉÉ®Æ£É àÉå, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 BÉEÉä £ÉÉÒ =nÂÂvÉßiÉ
BÉE®åMÉä VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“465. ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉÉ nÆbÉnä¶É BÉE¤É MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ

BÉEä BÉEÉ®hÉ =ãÉ]xÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ – (1) <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxiÉÉÌ´É−]
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉn, ºÉàÉxÉ, ´ÉÉ®h], =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ, +ÉÉnä¶É, ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå cÖ<Ç ªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå
cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉ,
{ÉÖ−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE xÉ iÉÉä =ãÉ]É VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè *
(2) ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇiÉ® |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *”
6. vÉÉ®É 19(1) (={É®ÉäBÉDiÉ) BÉEä {ÉfÃxÉä àÉÉjÉ ºÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆnäc xÉcÉÓ
®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 7, 10, 11, 13 +ÉÉè® 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (BÉE), (JÉ) +ÉÉè® (MÉ)
àÉå |ÉMÉÉÊhÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® càÉ +É£ÉÉÒ
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ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®
näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+Éº{É−]iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7, 10, 11, 13 +ÉÉè® 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
´ÉVÉÇxÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] lÉÉ,
VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“(1) BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè®

165 ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè ÉÊBÉE
´Éc ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ −
(BÉE) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ;
(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä c]ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *
(2) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ
AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *”
7. ¤ÉèVÉ xÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉä
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1957 AºÉ. ºÉÉÒ. 494.
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+ÉÉA ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä |ÉiªÉäBÉE +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè àÉÉc BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ nÚºÉ®ÉÒ
¤ÉÉ® ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20(2) +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 403 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ cè * ABÉE +ÉxªÉ
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉÖvÉÉBÉE® nÚ¤Éä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, uÉ®É AäºÉÉÒ cÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉºÉFÉàÉ {ÉÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ nÚ¤Éä BÉEÉ £ÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * ={É®ÉäBÉDiÉ
{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 20 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè®
nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 403(1) BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ, iÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉãÉ {ÉÉªÉÉ * ªÉÚºÉÉä{ÉE+ÉãÉÉÒ àÉÖããÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊn ÉËBÉEMÉ1,
¤ÉÉºÉnä´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ Aà{É®®2 +ÉÉè® ¤ÉÖvÉÉ àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ3
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1949 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 264.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 A{ÉE. ºÉÉÒ. 16.
3
1952 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 17.
2
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´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xÉ iÉÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 403 BÉEä +ÉlÉÉÈiÉMÉÇiÉ ABÉE ´ÉVÉÇxÉÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉä<Ç +É£ªÉÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr |É´ÉiÉÇxÉ àÉå lÉÉÒ * £ÉÉä{ÉÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ àÉå
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè :‒
“ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |É¶xÉMÉiÉ

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +É´É¶ªÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ´Éä vÉÉ®ÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, =xÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 530 ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè, iÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÚxªÉ
cÉåMÉÉÒ * vÉÉ®É 529(R) ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 190, ={ÉvÉÉ®É (13),
JÉÆb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ABÉE
+É{É´ÉÉn cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè VÉcÉÆ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *”
8. ªÉÖºÉÉä{ÉE+ÉãÉÉÒ àÉÖããÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEÉä
ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ, <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän cè * <ºÉ
nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“+ÉMÉãÉÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
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+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
ºÉÆÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä, VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * gÉÉÒ {ÉäWÉ
uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£Éän BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ
ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè * BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè®
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè +ÉÉè® vÉÉ®É 14 àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ VÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉºÉFÉàÉ cÉä MÉªÉÉ * càÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 A{ÉE. ºÉÉÒ. 16)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ àÉiÉ
ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè *”
9. ¤ÉÉºÉnä´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEäb®ãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶É¤nÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ

+É£ÉÉ´É àÉÉjÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |É¶xÉMÉiÉ
JÉÆb º{É−] iÉÉè® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ *
AäºÉÉ JÉÆb |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉàÉãÉä àÉå, ´Éc AäºÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä
iÉÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEä * àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE
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ªÉÆjÉ´ÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉ iÉÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉä AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE−]
BÉEÉ®hÉ cÉå * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ
ABÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ªÉc iÉlªÉ =ºÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉn
àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉ +É{ÉcÉÉÊxÉ BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä |ÉlÉàÉ |ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® =ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç, £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊVÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉä =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ
=ºÉ àÉiÉ ºÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ *”
10. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÖvÉÉ àÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä

VÉÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ´Éc ~ÉÒBÉE lÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
403 =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ ªÉc vÉÉ®É
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè VÉcÉÆ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ =ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *”

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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11. MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ lÉÉäàÉºÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ cÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(1)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 7, 10,
13 +ÉÉè® 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä JÉÆb (BÉE), (JÉ)
+ÉÉè® (MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ
VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉnä¶É
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ lÉÉ, +ÉºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 29 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä VÉ¤É
ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉFÉàÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc MÉãÉiÉÉÒ <iÉxÉÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉä MÉ<ÇÆ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
®JÉÉ *
12. BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ®ÉVÉº´ÉÉàÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“{ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, =SSÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
1
2

(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 130.
(2005) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 370.
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xÉcÉÓ cè, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér lÉÉ * càÉxÉä <ºÉàÉå >ó{É® ªÉc +É´ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉcä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
ªÉÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, <ºÉºÉä ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 300 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xcå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
13. àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|É¶xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®
£ÉÉÒ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ, AäºÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ,
<ºÉ |É¶xÉ {É® ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä BÉEÉèxÉ c]É ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ÉËBÉEiÉÖ, SÉÉcä MÉãÉiÉÉÒ ºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉn BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
14. ¤ÉÉÒ. ºÉÉcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. AºÉ. BÉEÉäSÉ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´Éc |ÉµÉEàÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
1

(1979) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 177.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEä.
BÉEÉãÉÉÒàÉÖlÉÖ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É +ÉvÉÉÒFÉBÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ xÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ cÉäiÉä cÉÒ =~ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè :‒
“ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 197 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

|É¶xÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ cÉäiÉä cÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉc |É¶xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE |ÉµÉEàÉ ºÉä +ÉMÉãÉä |ÉµÉEàÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä
BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®É 19 BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *”
15. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä àÉci´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É−] cè +ÉÉè® +Éº{É−]iÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Éâór vÉÉ®É 19(1) BÉEä JÉÆb (BÉE), (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉÊn àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É®
ãÉÉè]ÉiÉä cÖA, VÉcÉÆ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEä
1

(2005) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 512.
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¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå
+ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä {É® =xcÉÓ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
16. AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEä nÉä {ÉcãÉÚ cé ÉÊVÉxÉ {É® càÉå
iÉÖ®ÆiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * {ÉcãÉÉ, vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® JÉÆb ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ {ÉcãÉÚ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 465 £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä càÉxÉä {ÉcãÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉäciÉ® =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ofÃiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ,
ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉ cÖ<Ç cÉä *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE vÉÉ®É 4 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
“MÉãÉiÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè” *
ªÉc nãÉÉÒãÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, MÉc®É<Ç ºÉä
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * vÉÉ®É 19 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
´ÉÉSÉxÉ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE =ãÉ]xÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉc ®ÉªÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊ´É¶Éä−É
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå +É{ÉÉÒãÉ, {ÉÖÉÎ−] ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÚÉÊ−ÉiÉ cè, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè *
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä iÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
vÉÉ®É 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ
®ÉªÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ], ãÉÉä{É ªÉÉ
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+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * ªÉc
vÉÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
£ÉÉ−ÉÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ªÉc ¤ÉÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä º{É−] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉÉÒ,
ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 19(3)
+ÉÉè® (4) BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉSÉxÉ ºÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, nÆbÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE® ®cä ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉEä ºÉàÉFÉ * º{É−] °ô{É ºÉä, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉBÉEÇ-+ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
<ºÉàÉå cãBÉEä{ÉxÉ ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä vÉÉ®É 19(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É àÉå
BÉÖEU MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ´Éc cè VÉÉä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA * +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÖ<Ç cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É
ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É®
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
17. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉFÉàÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
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xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc AäºÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ, ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäxÉÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
¤ÉèVÉ xÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +ÉºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè *
18. àÉÉäcààÉn ºÉ{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“VÉcÉÆ iÉBÉE gÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc

=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉÆÉÊbBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ +ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉ
BÉE®BÉEä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉcÉÆ
+ÉÉ®Éä{É gÉÉÒ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´Éc +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉFÉàÉ lÉä * <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *”
∗

∗

∗

∗

∗

12. xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
403 àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ cè * càÉxÉä >ó{É® VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ
cè =ºÉºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ iÉlÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. 69.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉÉÒ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ vÉÉ®É 342
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEiÉ<Ç ªÉc
xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc BÉEcxÉÉ
BÉEä´ÉãÉ nÉäc®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcå AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =xÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ xÉ
cÉä ÉÊBÉE =ºÉä <xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉcÉÓ cè * ¤Éc®cÉãÉ,
<ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ® VÉÉìxÉ ¤ÉäàÉÉÆ], ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä
ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉDªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É =xàÉÉäSÉxÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É vÉÉ®É
403(1) àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ {É® àÉÉjÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É lÉÉ * <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
£É]Â]ÉSÉÉVÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cé *”
19. ¤ÉÉ¤ÉÚ lÉÉäàÉºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉä
cÖA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
20. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ªÉc |É¶xÉ
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{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ {É® =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÖnÂnÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
21. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24
àÉÉSÉÇ, 1998 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ =ºÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ 38 ´É−ÉÇ lÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉVÉ ABÉE ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä ºÉä, VÉ¤É º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉFÉÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉªÉn ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * càÉå <iÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 500/- âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ®¶´ÉiÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
¤ÉnxÉÉàÉÉÒ, nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, SÉÉcä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ,
£ÉÖMÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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+ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç <CÉE¤ÉÉãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 65 − ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE
ºÉÉFªÉ − {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ − |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉA cé ªÉÉ xÉ−] cÉä MÉA cé ªÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cè +ÉÉè® àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 − vÉÉ®É 65 − ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ − ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® cBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä cBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå cºiÉÉFÉ®
{ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® oÉÎ−]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ cé, ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 − vÉÉ®É 65 − ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäxÉä ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ, ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ nÖxÉÉÒ SÉÆn xÉÉàÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
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BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEé], iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
=ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn BÉEÉä
nÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ
+ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ UÉä½BÉE® º´ÉMÉÇ ÉÊºÉvÉÉ® MÉA * =ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ (´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2) BÉEä {ÉFÉ àÉå ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ “ÉÊ´ÉãÉ” ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn BÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ lÉÉÒ * ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
“cÉäàÉÉÎº]b” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ * gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ
¤Éä®ÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè®
SÉ¤ÉÚiÉ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEU +É´ÉèvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉ®
{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEä * |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
´ÉÉn ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =xcå
ªÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ABÉE nÉxÉ
ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn xÉä ABÉE nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ * nÉ´ÉÉiªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ<Ç+ÉÉä), +Éà¤ÉÉãÉÉ BÉEé] ºÉä
+É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ
nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉé{Éä lÉä * =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ
BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +Éà¤ÉÉãÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cè, BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉÊVÉº]® (VÉÉÒAãÉ+ÉÉ®) BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ
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|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉnÉÒ|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉç ªÉc cé ÉÊBÉE
AäºÉä àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É,
ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, +ÉÉè® AäºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä cé, =xcå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉå * {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉA cé ªÉÉ xÉ−] cÉä MÉA cé ªÉÉ =ºÉ
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 17)
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÉÉÎFªÉBÉE
àÉci´É ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, VÉcÉÆ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä, ´ÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä <ºÉBÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
àÉÉjÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ({Éè®É 22)
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊBÉE BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå cºiÉÉFÉ® {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® oÉÎ−]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ cé,
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE
cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäxÉÉ cÉÒ <ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ, ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ({Éè®É 24 +ÉÉè® 26)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2011]

[2010]
[2007]
[1922]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1492 :
ASÉ. ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. ®ÉàÉÉËãÉMÉàÉ ;

19

(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 712 :
AàÉ. SÉxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. lÉÆMÉÉàÉÖlÉÖ ;

23

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1721 :
VÉä. ªÉ¶ÉÉänÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ ;

19

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1922 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 54 :
®ÉªÉ ¤ÉèVÉxÉÉlÉ (àÉßiÉ) BÉEänÉ®xÉÉlÉ MÉÉäªÉxÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ ºÉ® {É´ÉxÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉËºÉc *

21

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 13361.
2014 BÉEÉÒ ºÉÉÒAàÉ{ÉÉÒAàÉ+ÉÉä ºÉÆ. 165 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. ®ÉvÉÉBÉßE−hÉxÉÂÂ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÉÉÊvÉBÉEÉ MÉÉèiÉàÉ
(<Ç. ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ MÉÉäÉÊMÉªÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) VÉºÉ|ÉÉÒiÉ
MÉÉäÉÊMÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É MÉÖ{iÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AàÉ. ´ÉÉ<Ç. <CÉE¤ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. <CÉE¤ÉÉãÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn àÉå
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näiÉä
cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ] BÉE® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cé *
5. |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖiÉÉä−É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É
34 +ÉÉè® 38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ´ÉÉn ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
BÉßEiªÉ BÉE®xÉä ºÉä +É´Éâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉnÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, BÉE¤VÉä +ÉÉè® cBÉE {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ä *
6. ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 41, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEé], iÉcºÉÉÒãÉ BÉEºÉÉèãÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä “vÉàÉÇ |ÉBÉEÉ¶É
cÉäàÉÉÎº]b” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ/£É´ÉxÉ cé * º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ nÖxÉÉÒ SÉÆn, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
“ÉÊBÉEãb® Aº]ä]” cÉäàÉÉÎº]b BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆ. 41 àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] 2.31
ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉBÉE¤VÉÉ-º´ÉÉàÉÉÒ lÉÉ * º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ nÖxÉÉÒ SÉÆn xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BÉEºÉÉèãÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
]äBÉE SÉÆn BÉEÉä nÉxÉ àÉå nÉÓ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉBÉE¤VÉÉ-º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä nÉä {ÉÖÉÊjÉªÉÉÆ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒãÉÉ ºÉÚn +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖjÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ fÉÆbÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® iÉÉ®ÉÒJÉ 16 VÉÚxÉ, 1996 BÉEÉä º´ÉMÉÇ ÉÊºÉvÉÉ® MÉA * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ
]äBÉE SÉÆn xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2, +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå
ABÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ “ÉÊ´ÉãÉ” ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÚxÉ, 1984 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÆ. 410 BÉEä °ô{É àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn
BÉEÉÒ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ lÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ “cÉäàÉÉÎº]b” BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ
cè +ÉÉè® SÉ¤ÉÚiÉ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEU +É´ÉèvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉ®
{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEä *
7. ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE
ªÉÉ ÉÊciÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc <ºÉBÉEä º´É°ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉ =kÉ® £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ºÉBÉEÇÖãÉ® ®Éäb ºÉä
“cÉäàÉÉÎº]b BÉEÉì]äVÉ” +ÉÉè® “cÉäàÉÉÎº]b ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ” BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉä {É®
¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä n®´ÉÉVÉä {É®
iÉÉãÉÉ xÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, n®´ÉÉVÉä {É® iÉÉãÉÉ ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2
uÉ®É ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ, +É½SÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
8. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE =xcå ªÉc
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 àÉÉSÉÇ,
1965 BÉEä nÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 1992 BÉEÉä ABÉE nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, =BÉDiÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ * nÉ´ÉÉiªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ<Ç+ÉÉä), +Éà¤ÉÉãÉÉ BÉEé] ºÉä
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+É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
9. <xÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ®FÉÉ
ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +Éà¤ÉÉãÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cè,
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉ ®ÉÊVÉº]® (VÉÉÒAãÉ+ÉÉ®) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉcÚiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå,
<xÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA lÉä *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉ´ÉÉiªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
11. +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cè, BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ
£ÉÚÉÊàÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ ]äBÉE
SÉÆn BÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® àÉÚãÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ºÉc-+ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ
¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * àÉÚãÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ¶É{ÉlÉ{ÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
º´ÉMÉÉÔªÉ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É fÉÆbÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ
BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÚãÉ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
=BÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ¶É{ÉlÉ
{É® ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ {ÉjÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉÚãÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä {ÉjÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä
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¤ÉÉ´ÉVÉÚn bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä JÉÉä MÉ<Ç/MÉÖàÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä =kÉ® àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ ]äBÉE
SÉÆn xÉä BÉE£ÉÉÒ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]Éäº]ä]
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É VÉÉãÉÉÒ cè *
12. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :−
“{ÉEÉä]Éäº]ä] |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É,

|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ
{ÉjÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ.-2/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE
ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
13. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
14. <ºÉÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
15. ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®BÉEä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ uÉ®É
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * vÉÉ®É 63 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ‒ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ‒

(1) AiÉÉÎºàÉxÉÂÂ{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ cÖ<Ç |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ;
(2) àÉÚãÉ ºÉä AäºÉÉÒ ªÉÉÉÎxjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É, VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ º´ÉªÉÆ cÉÒ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ;
(3) àÉÚãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ;
(4) =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór, ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉãÉäJÉ ;
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä
º´ÉªÉÆ =ºÉä näJÉÉ cè, ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ *
o−]ÉÆiÉ ‒
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚãÉ BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ, ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉÉÊjÉiÉ ´ÉºiÉÖ
àÉÚãÉ lÉÉÒ, =ºÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ cè *
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ ´Éc |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ =ºÉ |ÉÉÊiÉ
ºÉä BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É-ªÉÆjÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É-ªÉÆjÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ àÉÚãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
(MÉ) |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËBÉEiÉÖ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ àÉÚãÉ
ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
iÉÖãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ àÉÚãÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè, ªÉtÉÉÊ{É =ºÉ
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc xÉBÉEãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÚãÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(PÉ) xÉ iÉÉä àÉÚãÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè® xÉ
àÉÚãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉ ªÉÉ ªÉÆjÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ´ÉßkÉÉÆiÉ àÉÚãÉ BÉEÉ
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ cè *”
16. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É, n¶ÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“65. +É´ÉºlÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ − ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É, n¶ÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ −
(BÉE) VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE àÉÚãÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉvÉÉÒxÉ cè :‒
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
<ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ¤ÉÉc® cè, ªÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä =ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér cè,
+ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ vÉÉ®É 66 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) VÉ¤É ÉÊBÉE àÉÚãÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É, n¶ÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊciÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ;
(MÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ xÉ−] cÉä MÉªÉÉ cè, ªÉÉ JÉÉä MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ªÉÉ ={ÉäFÉÉ ºÉä +ÉxÉÖnÂ£ÉÚiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ;
(PÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ;
(R) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ vÉÉ®É 74 BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ãÉÉäBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ;
(SÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉÉFªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |É´ÉßkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ cè ;
(U) VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÚãÉ AäºÉä +ÉxÉäBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
ºÉä MÉÉÊ~iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆOÉc BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè *
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ (BÉE), (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ cè *
+É´ÉºlÉÉ (JÉ) àÉå ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ OÉÉÿªÉ cè *
+É´ÉºlÉÉ (R) ªÉÉ (SÉ) àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ OÉÉÿªÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè *
+É´ÉºlÉÉ (U) àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
VÉÉä AäºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖE¶ÉãÉ cè *”
17. ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉç ªÉc cé ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É, ºÉ´ÉÉækÉàÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä cé, =xcå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé * {ÉFÉBÉEÉ®,
VÉÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä MÉA cé ªÉÉ xÉ−] cÉä MÉA cé ªÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
18. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè :‒
“9. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ àÉå |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç

|ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉEÉä]Éä
|ÉÉÊiÉ cè * ´ÉÉnÉÒ ´É−ÉÇ 1984 àÉå =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 24
+ÉMÉºiÉ, 1982 BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ xÉä A. b¤ãªÉÚ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ
àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ A. b¤ãªÉÚ. 1/A BÉEä
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®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤É. +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ]äBÉE SÉÆn uÉ®É nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2 BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 2 gÉÉÒ MÉÖ®SÉ®xÉ ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ {É® {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
fÉÆbÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉä * =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cºiÉÉFÉ® o¶ªÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ.
ºÉÉ. 2 MÉÖ®SÉ®xÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 3 nÉÒ{ÉBÉE xÉÉ®ÆMÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ,
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872
BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEnàÉ =~ÉA cé *”
19. VÉä. ªÉ¶ÉÉänÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEä. ¶ÉÉä£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ1 +ÉÉè® ASÉ. ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ
(àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ A. ®ÉàÉÉËãÉMÉàÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 +ÉMÉºiÉ,
1982 BÉEä nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉé{ÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè *
20. ºÉÉFÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ. ºÉÉ. 2, VÉÉä ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè, xÉä àÉÚãÉ VÉÉÒAãÉ+ÉÉ®
®ÉÊVÉº]® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä nÉ´ÉÉ-iªÉÉMÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä SÉÉ® {ÉxxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®ciÉä cé * |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊnA
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2007 AºÉ. ºÉÉÒ. 1721.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 AºÉ. ºÉÉÒ. 1492.
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MÉA =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =nÂÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“.......... ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ AàÉ. AºÉ. SÉÆnäãÉ

uÉ®É *
àÉé +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cÚÆ * àÉé {ÉEÉ<ãÉ ºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ, VÉÉä
+ÉÉcÚiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * VÉÉÒAãÉ+ÉÉ®, |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ºÉàÉå ®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ
29 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉé |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cÚÆ * ªÉc ºÉcÉÒ cè
ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/bÉÒ {É® gÉÉÒ {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. fÉÆbÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé *
º´ÉäSUÉ ºÉä BÉEcÉ ‒ ªÉä {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ºÉÉÒ
{É® cºiÉÉFÉ® cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉä {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé * =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É®
|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒMÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉé xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
ÉÊBÉEºÉBÉEä cºiÉÉFÉ® cé * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/<Ç
{É® ¶É{ÉlÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒMÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{É~xÉÉÒªÉ cÉä MÉA cé * |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/A{ÉE {É® £ÉÉÒ vÉÚÆvÉãÉä cºiÉÉFÉ®
cé +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß−~ {É® BÉEä´ÉãÉ ]äBÉE SÉÆn cÉÒ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc
BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß−~ {É® |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®
xÉcÉÓ cé * º´ÉäSUÉ ºÉä BÉEcÉ ‒ ªÉä vÉÚÆvÉãÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé *
+ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉÖc® £ÉÉÒ {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * |ÉlÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ {Éß−~ {É® BÉEÉä<Ç àÉÖc® xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cè * càÉÉ®ä ãÉäJÉä àÉå, BÉEÉä<Ç
BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè * àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä
£ÉÉ<Ç cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/ASÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ {É®
gÉÉÒ +É£ÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ cé * àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ +É£ÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ºÉMÉä £ÉÉ<Ç cé ªÉÉ xÉcÉÓ * >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ iÉÉä àÉä®ÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ
¤ÉxÉÉA MÉA lÉä * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉãÉÉÒ
cé * ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉºÉiªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉé {ÉÚ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ãÉäBÉE®
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cÚÆ *”
21. ®ÉªÉ ¤ÉèVÉxÉÉlÉ (àÉßiÉ) BÉEänÉ®xÉÉlÉ MÉÉäªÉxÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ¤ÉxÉÉàÉ
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®ÉBÉEä¶É àÉÉÊcxpÉ ¤É. +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤Éä®ÉÒ

àÉcÉ®ÉVÉÉ ºÉ® {É´ÉxÉä¶´É® |ÉºÉÉn ÉËºÉc1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¶xÉ
|ÉlÉàÉ ºÉÉFªÉ MÉÖàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ * ãÉÉbÇ ÉÊ{ÉEãÉÉÒàÉÉä® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ

MÉÖàÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ªÉÉÊn ºÉÉFÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
näiÉÉ cè, iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ BÉEä +ÉºÉiªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
cäiÉÖ <ÆÉÊMÉiÉ xÉ cÉäiÉÉ cÉä, =ºÉBÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
22. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
ºÉÉÉÎFªÉBÉE àÉci´É ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE
ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, VÉcÉÆ àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉchÉ BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä <ºÉBÉEä
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
àÉÉjÉ ºÉä =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
23. AàÉ. SÉxpÉ ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ. lÉÆMÉÉàÉÖlÉÖ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“47. càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉBÉEÉÇvÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * ªÉc

ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ
cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉÉÿªÉ cè, iÉÉä <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå,
SÉÉcä |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä, |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä, +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1922 ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉéÉÊºÉãÉ 54.
(2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 712.
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BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ={ÉãÉ¤vÉ cÉä,
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFªÉ ºÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÚãÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ®ÉciÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA cé VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä−É
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè *”
24. àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
|Én¶ÉÇ bÉÒ. b¤ãªÉÚ. 2/¤ÉÉÒ ®FÉÉ ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÆ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ oÉÎ−] ºÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEä´ÉãÉ ªÉc
¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå cºiÉÉFÉ® {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® oÉÎ−]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ cé,
ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ä
àÉiÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
25. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
26. iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉ OÉchÉ BÉE®
ãÉäxÉÉ cÉÒ <ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ,
ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =xÉ ÉÊuiÉÉÒÉÊªÉBÉE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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ºÉiªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ]ÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 2(ªÉBÉE), vÉÉ®É
372 +ÉÉè® vÉÉ®É 378(3) – {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
– ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉEàÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
<ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ÉË£Éb BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É® +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& £ÉÉ.n.ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 6 BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉäiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É
372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE MÉÚfÃ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉÂ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä =~ÉiÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 372 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉA * +ÉxªÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
372 BÉEÉ +ÉÉÊvÉºlÉÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå º{É−]iÉ&
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖuiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉÉ®É 372
BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä |ÉnkÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ cè VÉèºÉÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cè * àÉvªÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ * +ÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ({Éè®É 12, 13, 14 +ÉÉè® 15)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[1985]

(2015) 221 bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 1 :
®ÉàÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

5

[1985] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 142 ¬

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 :
AºÉ. ºÉÖxn®àÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®.
{É]Â]É¤ÉÉÒ®àÉxÉ ;

12

80

ºÉiªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

[1976]

[1976] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1275 ¬
(1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128 :

uÉ®BÉEÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ uÉ®BÉEÉ nÉºÉ ºÉ®ÉÇ{ÉE *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

11

2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1315.

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 547 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
M´ÉÉÉÊãÉªÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉxÉÖgÉÉÒ
ÉÊàÉgÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
{É¶ÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉÉlÉ ®ÉVÉnÉxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. ÉËºÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉFÉÉÒ
BÉEBÉDBÉE®, ºÉÆiÉÉä−É xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, +ÉÉ®.
AºÉ. ®É~ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉÖEºÉÖàÉ +ÉÉè® bÉ.
BÉEèãÉÉ¶É SÉÆn

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉè½É – <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É ªÉc nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä M´ÉÉÉÊãÉªÉ®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä uÉ®É 2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 547 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
4 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 6 BÉEÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 293/2010 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ÉË£Éb BÉEä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
3. <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ÉË£Éb BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{É® +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “àÉßiÉBÉEÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå
“£ÉÉ.n.ºÉÆ.”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ& £ÉÉ.n.ºÉÆ. BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 13 VÉÚxÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 ºÉä 6 BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4
àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
4. +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ cÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ”) BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE MÉÚfÃ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ªÉÆjÉ´ÉiÉÂ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉä =~ÉiÉä cÖA |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä
®ÉàÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ~ÉäºÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 2(¤ÉBÉE) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(¤ÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =xÉBÉEä
uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ
cÉäiÉä cÖA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É 372 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
+É{ÉÉÒãÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
1

(2015) 221 bÉÒ. AãÉ. ]ÉÒ. 1.
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àÉÉàÉãÉä BÉEä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc {É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(¤ÉBÉE) +ÉÉè®
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1996 BÉEÉÒ 154´ÉÉÓ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
£ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ´ÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä xÉÉiÉänÉ®Éå, {ÉÉä−ªÉ
¤ÉÉãÉBÉEÉå, ºÉÆ®FÉBÉEÉå, |ÉäàÉÉÒ-|ÉäÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉc´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé * =xcÉåxÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *
7. =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä <VÉÉVÉiÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ MÉÖhÉ-nÉä−É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
8. =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå =~É<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE fÆMÉ ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ABÉE MÉÚfÃ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè +ÉiÉ& <ºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä−É {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
9. càÉxÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ~ÉäºÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ºÉä¶ÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆJªÉÉ 293/2010 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2 ºÉä 6 BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ
BÉEä |É¶xÉ {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *
10. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä 2009 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 5 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉ =ºÉä BÉEàÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
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BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 ºÉä 2009 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 5 uÉ®É
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
<ÉÊiÉcÉºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372
BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“372. nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
VÉèºÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉ cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉEàÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® +É{ÉÉÒãÉ
cÉäiÉÉÒ cè *”

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ =BÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 154´ÉÉÓ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ|Éä−ÉhÉ, ºÉàÉxÉ +ÉÉè®
´ÉÉ®Æ] àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊSÉkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÚ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ xÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ,
nÆb ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ®BÉEÉå BÉEä àÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ¶ÉÉºjÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+É{É®ÉvÉ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä àÉÖqÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉiÉ& ºÉÆºÉnÂ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEàÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
11. ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE) +ÉÉè® 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä
xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä |ÉnkÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(ªÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ =BÉDiÉ àÉiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ º{É−]iÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * càÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
uÉ®BÉEÉ |ÉºÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ uÉ®BÉEÉ nÉºÉ ºÉ®ÉÇ{ÉE1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É 18 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“18. {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ iÉBÉE

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÎºlÉ® ÉÊxÉªÉàÉ cè ÉÊBÉE
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ =ºÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
1

[ 1976]

4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1275 ¬ (1976) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 128.

86

ºÉiªÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc ¤É. àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE ´Éc {É®ÆiÉÖBÉE cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ °ô{É àÉå =ºÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉEÂ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè, ‘¶É¤n àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶É¤nÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÉlÉ BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä½ä MÉA cÉå * =xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ =xÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè’ lÉÉàÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊb¤ÉÉÊnxÉ
(1912 A. ºÉÉÒ. 533) * ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cÉä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo−]áÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
JÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä VÉÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ
càÉxÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè ´Éc ºÉcÉÒ cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä JÉÆb àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½É MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® =ºÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉÉè® {É® {É®ÆiÉÖBÉE iÉÉä BÉEä´ÉãÉ {É®ÆiÉÖBÉE cÉÒ cÉäiÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE º´ÉÉÌhÉàÉ
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ vÉÉ®É BÉEÉ {É~xÉ, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® ´Éc AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä {É®º{É®
ABÉE nÚºÉ®ä {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
12. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AºÉ. ºÉÖxn®àÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®.
{É]Â]É¤ÉÉÒ®àÉxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä 2:1 BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É vÉÉ®É BÉEä +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ
BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖº{É−] {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÖºÉÆMÉiÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“30. ºÉÉ®lÉÉÒ xÉä ‘<Æ]®|É]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE º]ä]áÉÚ]ÂºÉ’ àÉå {Éß−~ 294-295

{É® {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
(BÉE) VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç {É®ÆiÉÖBÉE {ÉÉiÉÉ cè,
iÉÉä xÉèºÉÉÌMÉBÉE ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ-£ÉÉMÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ãÉäiÉÉ cè *
(JÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ =ºÉ JÉÆb BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉMÉÉå BÉEä
1

[1985]

2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 142 ¬ (1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊxÉnæ¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÆãÉMxÉ cè *
(MÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& vÉÉ®É BÉEä ÉÊ´Éâór cè, iÉÉä
{É®ÆiÉÖBÉE ®cäMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{É®ÆiÉÖBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉiÉÉ cè *
(PÉ) VÉcÉÆ ÉÊBÉE vÉÉ®É ºÉÆnäcªÉÖBÉDiÉ cè, {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ VÉ¤É ªÉc º{É−] cÉä iÉÉä {É®ÆiÉÖBÉE =xÉ ¶É¤nÉå BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè *
(R) {É®ÆiÉÖBÉE àÉÖJªÉ vÉÉ®É BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè *
(SÉ) {É®ÆiÉÖBÉE ¤ÉÉvªÉBÉE® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
(U) BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(VÉ) {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ, VÉÉä vÉÉ®É BÉEä ¶É¤nÉå
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆMÉÉÊiÉ ãÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ZÉ) VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉä, iÉÉä {É®ÆiÉÖBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ¶É¤nÉå
{É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É
àÉå {ÉfÃä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] cÉå *
(\É) {É®ÆiÉÖBÉE àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäiÉÉ cè *”
∗

∗

∗

∗

∗

32. <Ç¶´É®ãÉÉãÉ ~ÉBÉÖE®ãÉÉãÉ +ÉãÉàÉÉèãÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäiÉÉÒ£ÉÉ<Ç xÉÉMÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç,
(1966) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 459 = 1966 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (1) 367
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ àÉÉjÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * àÉpÉºÉ
AÆb ºÉnxÉÇ àÉ®É~É ®äãÉ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉäVÉ´ÉÉ½É àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉèÉÊãÉ]ÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉbÇ àÉèBÉEÉÊàÉããÉxÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘{É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É{É´ÉÉn BÉE®xÉÉ +ÉÉè®

=ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
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ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É =ºÉ àÉÉàÉãÉä
iÉBÉE {ÉÉÊ®âór cè *’
33. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉBÉEæh]É<ãÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, (1945) 47 ¤ÉÉà¤Éä AãÉ. +ÉÉ®. 587
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ BÉE{ÉÚ® xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÉjÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉn BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´Éä lÉÉÓ, ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®, VÉÉä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ¶ÉÉc
£ÉÉäVÉ®ÉVÉ BÉÖEÆ´É®VÉÉÒ +ÉÉªÉãÉ ÉÊàÉãºÉ AÆb ÉÊMÉÉÎxxÉMÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖ£ÉÉ−É
SÉxp ªÉÉäMÉ®ÉVÉ ÉÊºÉxcÉ (1959) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 713 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ xÉä, VÉèºÉäÉÊBÉE ´Éä iÉ¤É lÉä, ¤ÉcÖàÉiÉ ªÉÖBÉDiÉiÉ& +ÉÉè®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉ& {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎ−] BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ –
‘ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå {É®ÆiÉÖBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä

ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *’
∗

∗

∗

∗

∗

36. {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
37. ºÉÆFÉä{É àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU cn
iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÆb BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {É®ÆiÉÖBÉE àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ={É¤ÉÆvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉàÉÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉiÉ BÉEÉä {ÉfÃxÉä ºÉä, ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É−] cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
º´ÉªÉÆ vÉÉ®É 372 +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉA * +ÉxªÉlÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEÉ +ÉÉÊvÉºlÉÉªÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå º{É−]iÉ& =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÆb
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä BÉEÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cÖA :–
“BÉDªÉÉ <ºÉàÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÆb

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ {É® nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖuiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉÉ®É
372 BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä
|ÉnkÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ cè VÉèºÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ cè * àÉvªÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉFÉä{É
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *”
14. ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ nãÉÉÒãÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE
fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ªÉÆjÉ´ÉiÉÂ fÆMÉ ºÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
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ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ABÉE MÉÚfÃ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
cÉäiÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
15. +ÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 378 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näxÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè *
16. {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * àÉÉàÉãÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <VÉÉVÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ªÉBÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉ cè +ÉÉè® ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊBÉEA MÉA
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
————
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ªÉäããÉÉ{ÉÖ =àÉÉ àÉcä¶´É®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

¤ÉÖvÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É´É®®É´É +ÉÉè® +ÉxªÉ
8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 16) − vÉÉ®É 17 +ÉÉè®
49 − nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ −
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ − BÉE®É®
+ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ − nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ iªÉVÉxÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ − nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE {ÉcãÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 − vÉÉ®É 17 +ÉÉè® 49 − nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ − ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ − BÉE®É® +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉÉÊ´ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ − ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉiÉÉ − VÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
{ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
iªÉVÉxÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ cè, ´ÉcÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ
àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé *
|ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VªÉä−~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÆBÉEÉ{ÉÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉn
ºÉÆ. 1 àÉå ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ÉÊcººÉä +ÉÉè® àÉn ºÉÆ. 2 àÉå +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉlÉàÉ
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|ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉMMÉªªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ
{ÉÉä−ÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ cè, xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉnÉ näiÉä
cÖA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ
BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1964 BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=BÉDiÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, <ºÉÉÊãÉA
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 ´ÉÉn{ÉjÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® cÉä MÉA * ´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉä {É® VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, iÉÉä =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 2) xÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ VÉMMÉªªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ
cè, =xÉBÉEÉä {ÉÉä−ÉBÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉMMÉªªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1969 àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä £ÉÉäãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉBÉE® ´Éä
+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ãÉä ãÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ
xÉ cÉäiÉä cÖA ´Éc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) SÉÖ{É ®cÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ
|ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
nÉäxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É]Â]ÉnÉ® {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè®
cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * àÉcÉãÉFÉààÉÉ xÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉcÉãÉFÉààÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ
ºÉÆ{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉÒ * <ºÉÉÊãÉA,
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ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´É−ÉÇ 1969 àÉå {ÉcãÉä
cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ¤ÉÉÒ-48 ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
xÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22 º´ÉMÉÉÔªÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ,
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ,
1975 BÉEÉä cÖ+ÉÉ BÉE®É® cè * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22
BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
1975 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEä BÉE®É® +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975
BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè ÉÊBÉE
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ+ÉÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä lÉä *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
{ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22 ºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉÉÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =xÉºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå
ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä iªÉVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA
nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +Éº]ÉÆÉÊ{ÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ cé, ´Éä ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®ÉxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉE®É® +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +Éº]ÉÆÉÊ{ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22, VÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé, BÉEÉä näJÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22, <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ
àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ABÉE BÉE®É® cè * BÉE®É® BÉEä JÉÆb 1 àÉå ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
iªÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ cè +ÉÉè® JÉÆb 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ÉÊBÉE àÉcÉãÉFÉààÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ ºÉÆ{ÉnÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå xªÉÉªÉMÉiÉ cÉäxÉÉÒ cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ º]ÉBÉE ®BÉEàÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE àÉcÉãÉFÉààÉÉ =ºÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉcÉÆ ´Éc ®c ®cÉÒ cè * ´Éc ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 5
VÉÚxÉ, 1975 BÉEä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 {É® +ÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE àÉcÉãÉFÉààÉÉ, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ BÉE®É® cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉÆb 4
+ÉÉè® 6 àÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉ BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä iªÉVÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉSUÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖ®ÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç cè, BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <xÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉBÉE®, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä |Én¶ÉÇ-21 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEU
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖA =ºÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEä ºÉÉFªÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉä cé * ({Éè®É 16)
ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE {ÉcãÉÚ xÉcÉÓ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ
cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå {É® VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-2 nÉäxÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iªÉVÉxÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉOÉÉÿªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-2 AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ cé VÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17(i)(JÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå +ÉOÉÉÿªÉ cé * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ
xÉcÉÓ cé * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉc cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå, +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ cBÉE BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ * BÉEÉä<Ç +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÉÊ®¤Ér xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®å +ÉÉè®
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®¤Ér BÉE®ÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ22 BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè * ({Éè®É 17 +ÉÉè® 18)
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+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1969]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 242 :
ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ MÉ®ÉÒ àÉÖlÉªÉÉãÉÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ MÉ®ÉÒ ´ÉåBÉE] ®äbÂbÉÒ *

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

18

: 2015 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 8441.

2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 3419 àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. AºÉ. ®É´É, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉÖÆ]Ö® |É£ÉÉBÉE®, +ÉÆ¤ÉÉiÉÉÒ
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ´ÉVÉªÉgÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ. |ÉàÉÉän
BÉÖEàÉÉ®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. SÉÉèvÉ®ÉÒ, BÉEä.
ÉÊ¶É´É®ÉVÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) A. SÉxp
¶ÉäJÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ. AºÉ. BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉhÉ − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 3419 àÉå +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉVÉÉÔ BÉEÉä, 2004 BÉEä àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 10 àÉå |ÉvÉÉxÉ VªÉä−~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÆBÉEÉ{ÉÉãÉä BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA, JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé *
4. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VªÉä−~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, +ÉÆBÉEÉ{ÉÉãÉä BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
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BÉEä àÉn ºÉÆ. 1 àÉå ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ÉÊcººÉä +ÉÉè® àÉn ºÉÆ. 2 àÉå +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖiÉÉä−É BÉEä ÉÊãÉA 2004 BÉEÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 10 {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
5. |ÉlÉàÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉMMÉªªÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉä−ÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ cè, xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉnÉ näiÉä cÖA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 22 àÉ<Ç, 1964 BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 àÉ<Ç, 2001 BÉEÉä àÉßiªÉÖ
cÉä MÉ<Ç, <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2
´ÉÉn{ÉjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® cÉä MÉA *
´ÉÉnÉÒ BÉEä àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä
cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä, iÉÉä =ºÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
6. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2) xÉä
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè +ÉÉè®
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉMÉÉÔªÉ VÉMMÉªªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè, =xÉBÉEÉä
{ÉÉä−ÉBÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉMMÉªªÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´É−ÉÇ 1969 àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
cÖ+ÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä £ÉÉäãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉBÉE® ´Éä +ÉxªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ãÉä ãÉÉÓ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉ
cÉäiÉä cÖA ´Éc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1) SÉÖ{É ®cÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé * =xÉBÉEÉ +ÉÉMÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ,
1975 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 nÉäxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {É]Â]ÉnÉ® {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉcÉãÉFÉààÉÉ xÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 1999 BÉEÉä ABÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉcÉãÉFÉààÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ ºÉÆ{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1
iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä nÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´É−ÉÇ 1969 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 ºÉä ¤ÉÉÒ-48 ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉ
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22
º´ÉMÉÉÔªÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉä cÖ+ÉÉ BÉE®É® cè *
8. ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 xÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä
=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEä BÉE®É® +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iªÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉ
àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ+ÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +ÉãÉMÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå xÉä ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE
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nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22 ºÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
ºÉÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ =xÉºÉä |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè®
{ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä iªÉVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +Éº]ÉÆÉÊ{ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé, ´Éä ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå |Én¶ÉÇ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè *
10. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® 2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. AºÉ. ®É´É uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÉFªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè MÉ<Ç ÉÊBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´É−ÉÇ 1986 àÉå VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä
uÉ®É £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® £ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cé *
12. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉÒ. ´ÉÉÒ. +ÉÉ®. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ~ÉÒBÉE cé ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. +É¤É ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´Éc ªÉc cè :‒
(1) BÉDªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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ªÉäããÉÉ{ÉÖ =àÉÉ àÉcä¶´É®ÉÒ ¤É. ¤ÉÖvÉÉ VÉMÉnÉÒ¶É´É®®É´É

´Éä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé ?
(2) BÉDªÉÉ |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cé ?
14. àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, càÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =nÂÂvÉßiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé :‒
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 17
nºiÉÉ´ÉäVÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè − (1) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, AäºÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éä nºiÉÉ´ÉäVÉå =ºÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉä, 1864 BÉEÉ AäBÉD]
ºÉÆJªÉÉÆBÉE 16 ªÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ AäBÉD], 1866 (1866 BÉEÉ 20) ªÉÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ AäBÉD], 1871 (1871 BÉEÉ 8) ªÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ AäBÉD], 1877 (1877 BÉEÉ 3) ªÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä nÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ;
(JÉ) +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ AäºÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ºÉÉè
âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ, SÉÉcä
´Éc ÉÊxÉÉÊciÉ, SÉÉcä ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ cÉä, SÉÉcä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, SÉÉcä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå, ºÉßÉÊVÉiÉ,
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä;
(MÉ) AäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ, VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ
ÉÊciÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ, PÉÉä−ÉhÉÉ, ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇ{ÉxÉ BÉEä àÉrä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cÉä;
(PÉ) ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {É]Â]ä ;
(R) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] ºÉä ªÉc iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
AäºÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ªÉÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ºÉÉè âó{ÉA
ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ, SÉÉcä ´Éc
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ÉÊxÉÉÊciÉ, SÉÉcä ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ cÉä, SÉÉcä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, SÉÉcä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ,
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ;
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {É®
ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉnÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cBÉE ÉÊ´ÉãÉäJÉ VÉèºÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ
VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉÆ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 (1899 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè, {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ, VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉ {ÉÆSÉÉ] ºÉä ªÉc
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ AäºÉÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® ªÉÉ
ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, cBÉE ªÉÉ ÉÊciÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉÉÊciÉ, SÉÉcä ºÉàÉÉÉÊgÉiÉ cÉä, SÉÉcä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, SÉÉcä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ, PÉÉäÉÊ−ÉiÉ, ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ; +ÉÉè®
(U) ABÉE ºÉÉè âó{ÉA ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉE®É® :
{É®xiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉMÉ àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉExcÉÓ £ÉÉÒ {É]Â]Éå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖnkÉ {É]Â]É-+É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE £ÉÉ]BÉE
{ÉSÉÉºÉ âó{ÉA ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cè, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä UÚ] nä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 49
ÉÊVÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè =xÉBÉEä
+É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ − BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä vÉÉ®É 17 uÉ®É
ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4) BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä, ‒
(BÉE) =ºÉàÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
bÉãÉäMÉÉÒ ;
(JÉ) nkÉBÉEOÉchÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉ BÉE®äMÉÉÒ ; +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1882 (1882 BÉEÉ 4) uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE
ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE AäBÉD], 1877 (1877 BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉãÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä iÉÉè® {É®, VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊãÉJÉiÉ uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
15. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17(1)(JÉ) àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè, =ºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 àÉå +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ OÉÉÿªÉiÉÉ {É®
´ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *
16. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉiÉä cé * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉE®É® +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +Éº]ÉÆÉÊ{ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * càÉxÉä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22, VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉä näJÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 VÉÚxÉ, 1975 BÉEÉ
|Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22, <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1,
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ º´ÉMÉÉÔªÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ ABÉE BÉE®É®
cè * BÉE®É® BÉEä JÉÆb 1 àÉå ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä iªÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ cè +ÉÉè®
JÉÆb 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ÉÊBÉE àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÈiÉ ºÉÆ{ÉnÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ °ô{É àÉå xªÉÉªÉMÉiÉ cÉäxÉÉÒ
cè * +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ BÉEÉÒ 50,000/- âó{ÉA BÉEÉÒ
º]ÉBÉE ®BÉEàÉ àÉcÉãÉFÉààÉÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉ ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE àÉcÉãÉFÉààÉÉ =ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè VÉcÉÆ ´Éc
®c ®cÉÒ cè * ´Éc ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè
+ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç
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ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÚxÉ, 1975 BÉEä |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 {É® +ÉÉiÉä cé VÉÉä
ÉÊBÉE àÉcÉãÉFÉààÉÉ, ´ÉÉnÉÒ/|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÖ+ÉÉ BÉE®É® cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉÆb 4 +ÉÉè® 6 àÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉ BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä iªÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * YÉÉ{ÉxÉ, |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-22 àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉä {É® =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉSUÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖ®ÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉ<Ç cè, BÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉ{ÉxÉ-ÉÊ´ÉãÉäJÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ <xÉ nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉBÉE®, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä |Én¶ÉÇ-21 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEU
{ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä uÉ®É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖA =ºÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉEä ºÉÉFªÉ cé, ÉËBÉEiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä VÉÉiÉä cé *
17. ªÉc ºÉÖÉÎºlÉ® cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE {ÉcãÉÚ
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
OÉÉÿªÉiÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÉÊ®´ÉhÉÇxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ
cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå {É® VÉÉä |É¶xÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-2 nÉäxÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉfÃxÉä ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ iªÉVÉxÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 49 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉOÉÉÿªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ-2 AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ cé VÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 17(i)(JÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå +ÉOÉÉÿªÉ cé * càÉÉ®ÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-1 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé *
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18. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉc
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ ®äbÂbÉÒ MÉ®ÉÒ àÉÖlÉªÉÉãÉÉ ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ
®äbÂbÉÒ MÉ®ÉÒ ´ÉåBÉE] ®äbÂbÉÒ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
¤ÉßckÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ +É´ÉºlÉÉAÆ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ * ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ´ÉÉn àÉå, +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ cBÉE BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ * BÉEÉä<Ç +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÉÊ®¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <xÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ´Éä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®å +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®¤Ér BÉE®ÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ |Én¶ÉÇ
¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 BÉEÉä ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
19. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇ ¤ÉÉÒ-21 +ÉÉè® ¤ÉÉÒ-22 ºÉÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA º]ÉÆ{É ¶ÉÖãBÉE, ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ, ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cé *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————

1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1969 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É 242.

[2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 105

àÉBÉEºÉÚn
¤ÉxÉÉàÉ

=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 325 +ÉÉè® 304 £ÉÉMÉ-II
– PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ – nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É PÉä® (JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ) BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
BÉE¤VÉä BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉJªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉ½É<Ç BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç +ÉiÉ& àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É
325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ PÉä®
(JÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ) {É® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ * ãÉ½É<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ¶É®Ç{ÉE +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉä VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉcÖÆSÉÉÒ cé, ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå cÖ<Ç ãÉ½É<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * iÉlªÉÉå BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖ¶É®Ç{ÉE +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ¶É®Ç{ÉE BÉEä
¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ “PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉÒ, VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå
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=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 7 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®å * +ÉÉciÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn
ÉÊVÉxcå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 208) àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 360 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä * ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç
={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÆb ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®å * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ 1997 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉ½É<Ç cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉä
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
(ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ) BÉEÉä 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 207 àÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 208 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cè * ºÉ£ÉÉÒ =BÉDiÉ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cè * ({Éè®É 6, 7 +ÉÉè® 11)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 207
+ÉÉè® 208.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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2007 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 6665 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ
21 àÉ<Ç, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ n´Éä

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉºÉ (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäMÉÉä<Ç – ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 8 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 àÉ<Ç,
2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 235 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ 8 +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä <ºÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 (¶ÉBÉEÉÒãÉ) +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 6 (cxÉÉÒ{ÉE) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉiÉ&, càÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ¶Éä−É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
2. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 308 ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉäBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 4 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * (<ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór) +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 308/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 325/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * 4 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉE~Éä®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ PÉ]ÉBÉE® ABÉE ´É−ÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
3. càÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ n´Éä +ÉÉè®
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉºÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
4. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 8
BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä, PÉä® {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® n¶ÉÉÇxÉä +ÉÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè®
BÉE¤VÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉä BÉßEiªÉ +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEA cé * +ÉxÉÖBÉEã{ÉiÉ&, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ªÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ |É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä nÉä−ÉÉÒ cé, iÉ¤É =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉciÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 360 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA =xcå +ÉSUä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ PÉä® {É® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ãÉ½É<Ç cÖ<Ç * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉ AäºÉÉ iÉlªÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ iÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 320 +ÉÉè® xÉ cÉÒ vÉÉ®É 360 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ¶É®Ç{ÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1) BÉEÉä VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ cé, ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå cÖ<Ç ãÉ½É<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * iÉlªÉÉå BÉEä =BÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè * +ÉiÉ&, <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖ¶É®Ç{ÉE
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7. càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ¶É®Ç{ÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉ “PÉÉä® ={ÉcÉÊiÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉÒ,
VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä ºÉÉlÉ 7 ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É BÉE®å * +ÉÉciÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉxcå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +É{ÉÉÒãÉ (2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 208) àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè,
|É¶xÉMÉiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cé * càÉÉ®ÉÒ ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 320 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 360 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉ {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä *
8. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2011 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 208
9. ªÉc +É{ÉÉÒãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-** àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 2½ ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä +É{É®ÉvÉ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-** BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉä cÉÒ àÉÚãÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ixÉÉBÉE® nÉºÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä xªÉÚxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-**
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ cè * +ÉiÉ&, ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® |É¶xÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä vÉÉ®É
304 £ÉÉMÉ-** àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉäMÉä MÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * gÉÉÒ nÉºÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-|ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2½ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
vÉÉ®É 304 £ÉÉMÉ-** BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÆb 10 ´É−ÉÇ cè, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆb +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè *
11. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ nÆb näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®å * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´É¶Éä−É
°ô{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ´É−ÉÇ
1997 àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ãÉ½É<Ç cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ £ÉÉÒ =xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 325
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É (ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ) BÉEÉä 2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 207 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 208 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér
cè * ºÉ£ÉÉÒ =BÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
————
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|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉ®. n´Éä +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ
ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 30) – vÉÉ®É 6
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6] –
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ BÉEÉ xªÉÉMÉàÉxÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÉÊciÉ BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖA cé, {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 – +ÉxÉÖSUän 14, 15 +ÉÉè® 21 – àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän – ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ
MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ´ÉÉnÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ¤ÉäãÉMÉÉàÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ =ºÉBÉEä àÉßiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
nkÉBÉEOÉÉcÉÒ àÉÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉlÉÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå +ÉÆ¶É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ º´É+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
cÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå * ´ÉÉn BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä ´ÉÉn {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 1/28´Éå +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
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BÉEä BÉÖEU àÉnÉå {É® BÉEÉä<Ç +ÉÆ¶É xÉ näiÉä cÖA ´ÉÉn àÉå £ÉÉMÉiÉ& ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉlÉàÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉä MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc
+ÉÉvÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´É+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä {É® 2005
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉcä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ lÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
{ÉÉ~ àÉå cÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖjÉÉÒ” BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä cè * vÉÉ®É 6(3) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉ~ uÉ®É
<ÆÉÊMÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ càÉä¶ÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ xÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cè xÉ cÉÒ
=ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäxÉä {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É {É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉA, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ
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+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç cè,
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {É®ÆiÉÖBÉE ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE xÉ cÖA ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå VÉ¤É àÉÖJªÉ
={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖA
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É 6(5) BÉEä +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (5)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉ~ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÖA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE ªÉÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉ~, ºÉÆn£ÉÇ
+ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA *
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä BÉÖEU ¤ÉÉiÉ UÉä½ näiÉÉ
cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn {ÉÉ~, ºÉÆn£ÉÇ
ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉlÉÇ º{É−] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖSÉ® cé ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè * <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
{ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 6(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè® vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
º{É−]iÉ& =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEA MÉA cÉå * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ
nä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉä VÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖA * iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& näxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
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n¶ÉÉ àÉå àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉãÉÉÒ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ ®cä VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä +ÉÉè®
|É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É 6(1) +ÉÉè® (3) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ iÉ®c ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÚ® BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É
ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ BÉE¤É cÖ+ÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
ºÉcnÉÉÊªÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉå * BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cè VÉÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉcãÉä cÖA cé, +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ({Éè®É
17, 18, 19, 20, 21, 22 +ÉÉè® 23)
ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉÖEU ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän {É®
SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc àÉÖqÉ £ÉÉÒ =£É®iÉÉ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´É£Éän ºÉä OÉºiÉ cé * |ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® nÚºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉA xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ cÉäiÉÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc àÉÖqÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ´ÉÖàÉäxÉ ABÉDºÉxÉ OÉÖ{É (A. b¤ãªÉÚ. A. VÉÉÒ.)
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä MÉÖhÉnÉä−É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖqä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ
(ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÖqä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖqÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖSUän 14, 15 +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
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+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖqä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ cè VÉÉä bèÉÊxÉªÉãÉ ãÉiÉÉÒ{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =BÉDiÉ àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 30 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä
<ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉÉ¤Éän ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cè +ÉÉè® “ºÉiÉÉÒ” BÉEÉÒ
|ÉlÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ®ÉVªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉÇ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉÉìxÉ
¤ÉããÉÉàÉä]àÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÚiÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEÉ
BÉEÉä<Ç iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ vÉàÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * SÉÉâó JÉÖ®ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ àÉå “ÉÊºÉxÉäàÉÉ {ÉÉäºÉÉBÉE ºÉVÉÉ´É] BÉEãÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEä¶É
ºÉVÉÉ´É] ºÉÆMÉàÉ” BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä <xÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ¤ÉÉn ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ) BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉEä {ÉßlÉBÉDiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É®
|ÉäºÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA cÉãÉ cÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÖqä BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
({Éè®É 27, 28, 29 +ÉÉè® 30)
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]
[2014]

[2013]
[2012]

[2011]
[2011]
[2009]
[2009]
[2006]
[2005]
[2003]
[2003]
[2002]

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192 :
SÉÉâó JÉÖ®ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 ¤Éà¤É<Ç 151 ({Éè®É 40-57) :
¤ÉpÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÆBÉE® £ÉÆbÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÆBÉE® £ÉÆbÉ®ÉÒ ;
(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 ({Éè®É 18) :
´ÉÉÒ. BÉEä. ºÉÖ®äxp ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊlÉààÉ<ªÉÉ ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 ¤Éà¤É<Ç 101 ({Éè®É 13 ºÉä 37) :
´Éè¶ÉÉãÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉxÉÉä®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä¶É´É
®É´É MÉxÉÉä®BÉE® ;

29

26
25

26.2

(2011) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 788 :
MÉÉÆnÚ®ÉÒ BÉEÉä]ä¶´É®ààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÉÊBÉE®ÉÒ ªÉxÉÉnÉÒ ;

25

(2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462 :
|ÉäàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉxÉVÉä MÉÉèbÉ ;

25

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2009 BÉExÉÉÇ]BÉE 3612 :
AàÉ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉààÉÉ AxÉ. ;

7

(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99 ({Éè®É 30) :
VÉÉÒ. ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÒiÉÉ ;

26

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581 :
¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉSÉÆn ;
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 àÉpÉºÉ 250 :
¤ÉMÉÉÒ®lÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. àÉxÉÉÒ´ÉÉxÉxÉ ;

26
26

(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611 :
VÉÉìxÉ ¤ÉããÉÉàÉä]àÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

28

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369 :
VÉÉ¤Éän ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;

28

(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 645 :
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉÆMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ;

25.8
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[2001]
[2001]

[2001]
[1997]

[1996]
[1996]
[1995]
[1995]
[1994]
[1991]
[1990]
[1988]
[1987]
[1985]

117

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740 :
bèÉÊxÉªÉãÉ ãÉiÉÉÒ{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

28

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 358 :
ÉÊVÉãÉÉ JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ]É]É ãÉÉèc
+ÉÉè® <º{ÉÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ;

19

(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 ({Éè®É 15) :
ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ;

26.3

(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 573 :
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ´ÉÖàÉäxÉ ABÉDºÉxÉ OÉÖ{É
(A.b¤ãªÉÚ.A.VÉÉÒ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

27

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125 :
àÉvÉÖBÉEä¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ;

27

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60 :
®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊ{Éxb´ÉÉãÉ ;
(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635 :
ºÉ®ãÉÉ àÉÖnMÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

25.8
27

(1995) 2 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 428 ({Éß−~ 430) :
ÉÊnMÉà¤É® +ÉÉvÉÉ® {ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´É®ÉàÉ ÉÊMÉ®vÉ® {ÉÉÉÊ]ãÉ ;

26.3

(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 342 ({Éè®É 7) :
¶ªÉÉàÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆVÉÚ ¶ÉÖBÉDãÉÉ ;

26.1

(1991) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 647 :
AºÉ ºÉÉ<Ç ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ ;

25

(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 231 :
BÉEä¶É´ÉVÉÉÒ ®É´ÉVÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. ;

21

(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609 :
BÉEäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ ;

19

(1987) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424 ({Éè®É 33) :
+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉªÉ®ãÉäºÉ ;

19

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 :
AºÉ. ºÉÖxn®àÉ ÉÊ{ÉããÉè ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. {É]Â]ÉÉÊ¤É®ÉàÉxÉ ;

20
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(1985) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 321 ({Éè®É 8 ºÉä 10) :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É ;

25

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 270 :
ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ MÉÖ<ÇÆ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ àÉÉänBÉE ;

25

(1978) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 383 ({Éè®É 6, 11 +ÉÉè® 13) :
MÉÖâó{Én JÉxn{{ÉÉ àÉMnÚàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÒ®É¤ÉÉ<Ç JÉxn{{ÉÉ àÉMnÚàÉ ;

26.1

(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119 ({Éè®É 9) :
BÉEÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ={É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;

26.3

(1974) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 363 :
+ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc ;
1969 (2) AàÉ. AãÉ. VÉä. 277 :
BÉExxÉÉ<ªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn BÉEãÉäBÉD]® ;
[1966] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 275 :
nªÉÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ ;

[1954]

[1945]

26.4
25

[1965] 2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 100 :

ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. MÉÖVÉ®ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä¶´ÉãÉÉãÉ
ãÉããÉÚ£ÉÉ<Ç {É]äãÉ ;
[1963]

25

[1963] 3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 858 :
®ÉàÉ ºÉâó{É ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ;

26.4
25

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 ¤Éà¤Éä 47 ({Éè®É 4) :
ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ãÉFàÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉäããÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´É{{ÉÉ
ÉÊ¶É´ÉMÉÉxxÉÉ´É® ;

26.4

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 A{ÉE. ºÉÉÒ. 25 [31(PÉ) {É®] :
=àÉªÉÉãÉ +ÉSÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ +ÉSÉÉÒ *

26.4

+ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2006]
[2001]

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656 ({Éè®É 10,11) :
+ÉxÉÉ® nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ ;
(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24 ({Éè®É 22 ºÉä 27) :
¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ® *

26.1
14, 17
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2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
7217 BÉEä ºÉÉlÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
<VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ.
21814, 2010 BÉEÉÒ 18744, 2010
BÉEÉÒ 28702-28703, 2011 BÉEÉÒ
28471, 2012 BÉEÉÒ 42174218, 2013 BÉEÉÒ 1299-1300,
2013
BÉEÉÒ
17577-17578,
2014 BÉEÉÒ 19816, 2015 BÉEÉÒ
5619, 2008 BÉEÉÒ 3805, 2015
BÉEÉÒ 9390, 2015 BÉEÉÒ 5680,
2011 BÉEÉÒ 35209 +ÉÉè® 2015 BÉEÉÒ
15557-15558 iÉlÉÉ 2015 BÉEÉÒ
AºÉ. AãÉ. {ÉÉÒ. (ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 15560.

2007 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 743 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä vÉÉ®´ÉÉ® ºÉÉÌBÉE] xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 16
+É|ÉèãÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉºÉÆiÉ, +ÉÉ®.
´ÉåBÉE]®àÉxÉÉÒ, cÖVÉä{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, AxÉ. AxÉ. £ÉÉ]ÉÒ, ®ÉÊ´É
{Éx´ÉÉ®, bÉÒ. {ÉÉÒ. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
BÉE®ÆVÉBÉEÉ®, BÉEÉÉÌiÉBÉE +É¶ÉÉäBÉE, (BÉEä.
AxÉ. ®ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), +ÉãVÉÉä BÉEä.
VÉÉäºÉä{ÉE, (ºÉÖgÉÉÒ) xÉÉÒãÉàÉ ÉËºÉc, ¶ÉäãxÉÉ
BÉEä., ®ÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ, ªÉ¶É®ÉVÉ ¤ÉÖÆnäãÉÉ,
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä),
+ÉVÉÉÒàÉ A. BÉEãÉä¤ÉÖqä, +ÉÆBÉEÉäãÉäBÉE®
MÉÖâónkÉ, SÉÉâónkÉ àÉÉÊcxpÉBÉE®, A.
ºÉäã´ÉÉÒxÉ ®ÉVÉÉ, (+ÉÉÊxÉâórÉ {ÉÉÒ. àÉÉ<Ç
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), {ÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEÉä´ÉÉÒãÉxÉ
{ÉÖÆMÉBÉÖEÆiÉ®hÉ, xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä®, ÉÊMÉ®ÉÒ¶É
+ÉxÉÆlÉÉàÉÖÉÌiÉ, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ¶É
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä), (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) AºÉ. =−ÉÉ
®äbÂbÉÒ, ®ÉVÉä¶É àÉcãÉ, ®ÉPÉ´Éäxp AºÉ.
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gÉÉÒ´ÉiºÉ, {ÉÉÒ. +ÉÉ®. ®ÉàÉÉºÉä¶É +ÉÉè® VÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉÉºÉ´ÉÉ |É£ÉÚ AºÉ. {ÉÉÉÊ]ãÉ,
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ, {ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ
¶Éä]Â]ÉÒ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ¤ÉÉÒ.
ºÉÖ¥ÉÿàÉhªÉÉ
|ÉºÉÉn,
+ÉÉÊxÉâór
ºÉÆMÉxÉäÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊSÉxàÉªÉ
nä¶É{ÉÉÆbä,
+ÉàÉVÉÉÒn àÉBÉE¤ÉÚãÉ, AºÉ. AàÉ. VÉÉvÉ´É,
{ÉÖxÉÉÒiÉ VÉèxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉºlÉÉ nÉÒ{É,
+ÉxÉÉÒ¶É +ÉÉ®. ¶ÉÉc, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÆÉÊBÉEiÉÉ
MÉÖ{iÉÉ, àÉxÉÚ àÉcä¶´É®ÉÒ, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É MÉÖ{iÉÉ,
+ÉÉÎ¶´ÉxÉ BÉEÉäiÉäàÉlÉ, (àÉèºÉºÉÇ AºÉ.
AàÉ. VÉÉvÉ´É AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä), àÉcä¶É ~ÉBÉÖE®, nÉÒ{ÉBÉE AºÉ.
¶Éä]Â]ÉÒ, (VÉÉÒ. AxÉ. ®äbÂbÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä), ]ÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉiÉÉÒ, VÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
SÉÆp¶ÉäJÉ®,
+ÉãÉJÉ
+ÉÉãÉÉäBÉE
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, BÉEänÉ® xÉÉlÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
àÉÆVÉÚxÉÉlÉ àÉäãÉän, +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ)
ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, (ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ |ÉºÉÉn
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) AàÉ. ´ÉÉ<Ç. nä¶ÉàÉÖJÉ,
àÉÉxÉÚ àÉßnÖãÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ|ÉªÉà¤ÉnÉ ¶ÉàÉÉÇ,
(ºÉÚªÉÇBÉEÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) àÉªÉÆBÉE BÉEä.
gÉÉÒºÉÉMÉ®, ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ´Éè¶ÉxÉ´ÉÉÒ ºÉÖ¥ÉcàÉxÉªÉàÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
ºÉßÉÎ−] MÉÉäÉÊ´ÉãÉ, ÉÊ´É®äxp ¶ÉàÉÉÇ, iÉÖ−ÉÉ®
ÉËºÉc, +ÉãÉÉäBÉE BÉßE−hÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
àÉªÉÆBÉE ¤ÉÖPÉÉxÉÉÒ, ]ÉÒ. àÉÉÊc{ÉÉãÉ, ®Éì{ÉE
®cÉÒàÉ, ¶É¶ÉÉÒ£ÉÚ−ÉhÉ {ÉÉÒ. +ÉnMÉÉÆBÉE®,
ºÉÉäÉÊàÉ®xÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÖÉÊàÉiÉ ãÉÉãÉ, ®ÉÉÊVÉxp
àÉÉlÉÖ®, ¶ÉÆBÉE® ÉÊn´ÉÉiÉä, (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) BÉEä.
ºÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ, +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
(ºÉÖgÉÉÒ) <Ç. +ÉÉ®. ºÉÖàÉlÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉäªÉãÉ – <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (ºÉÆFÉä{É àÉå “ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ”) £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå, £ÉÚiÉãÉÉÊFÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BªÉÉÊlÉiÉ cé *
2. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä BÉEä
BÉEÉ®hÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {ÉßlÉBÉDiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
3. =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
càÉ 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7217 BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “BÉE” ÉÊVÉºÉàÉå 1/28´Éå £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉÒ.]ÉÒ.A. ºÉÆ. 3241 BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “BÉE” ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “U” BÉEÉÒ ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÉiÉ´Éå +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ BÉE¤VÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ ´ÉÉn ºÉÆ. 12/1992 BÉEÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉn ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ =ºÉBÉEä àÉßiÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ SÉÆpBÉEÉÆiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nkÉBÉEOÉÉcÉÒ àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖxÉÆnÉ¤ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ,
1988 BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä ªÉlÉÉ nÉ´ÉÉBÉßEiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå
+ÉÆ¶É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉnÉÒ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä àÉßiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ º´É+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå cÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå * ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉnÉÒ xÉä
´ÉÉn {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2011 BÉExÉÉÇ]BÉE 78.
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ºÉÆ. 39 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉMÉiÉ&
=ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 1/28´Éå +ÉÆ¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉÖEU àÉnÉå {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÆ¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå 1/7´Éå +ÉÆ¶É iÉBÉE ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ *
6. |ÉiªÉlÉÉÔ-´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉlÉàÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ 2005 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉÖEU àÉnÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÉ´Éä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cÉä MÉ<Ç *
7. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´É+ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä nÉ´Éä {É® 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AàÉ. {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉÒãÉààÉÉ AxÉ.1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉÉnÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * ªÉc =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉßkÉ cÖ<Ç *
8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“(ii) BÉDªÉÉ ´ÉÉnÉÒ 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆ¶É BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè ?”
9. ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè, SÉÉcä ªÉc £ÉÉÊ´É−ªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“61. <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉÒ. ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ,
[(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
1

+ÉÉ<Ç. AãÉ. +ÉÉ®. 2009 BÉExÉÉÇ]BÉE 3612.
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ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖÉÎºlÉ® cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè *
62. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ´ÉÉn ´É−ÉÇ 1999 àÉå ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ªÉ¶É´ÉÆiÉ SÉÆpBÉEÉÆiÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä
SÉÉ® ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 uÉ®É
ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 6 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉ cé, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ uÉ®É
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉxàÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cè * ´Éc ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖâó−É ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ +ÉÆ¶É ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉ{ÉBÉE cé * VÉ¤É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * 2005 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 6 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® VÉÉÒ. AºÉ. ¶ÉäJÉ® ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè *
2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 39 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ
+É{É´ÉÉn cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ lÉÉ VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
63. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉiÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉÉÊªÉi´É |É´ÉÉÌiÉiÉ ®ciÉÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊãÉA
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉå VÉÉxÉä ªÉÉ SÉSÉÉÇ
BÉE®BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É
càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉVÉÉÒ® BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉ
ºÉÖxÉÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ
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¤ÉäciÉ® cè *”
10. |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “BÉE” ºÉä “PÉ” BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå
àÉå ºÉÉiÉ´Éå +ÉÆ¶É BÉEÉ cBÉEnÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “SÉ” BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ {ÉcãÉÉ
àÉn ´ÉÉnÉÒ uÉ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ nÉä àÉnÉå àÉå ºÉä, =ºÉä àÉn ºÉÆ. 2 àÉå
ºÉÉiÉ´Éå +ÉÆ¶É +ÉÉè® àÉn ºÉÆ. 3 àÉå 40± º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÉiÉ´Éå +ÉÆ¶É BÉEÉ cBÉEnÉ®
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
11. |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 6 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 18
{ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä cÖ<Ç, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
“ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ” cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ lÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1988 BÉEÉä ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä +ÉÆ¶É º{É−] ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ * AäºÉä ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ =ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, º´ÉªÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 “BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉä” ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ãÉÉMÉÚ lÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE SÉÉcä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ªÉc <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
12. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
13. càÉxÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ àÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ càÉ
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉE®åMÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉä BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® =BÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =~É<Ç MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 2005 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä
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nÉ´Éä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ lÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc
ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE
BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ (¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * ªÉÉÊn AäºÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® º{É−]
cÉä VÉÉiÉä cé SÉÉcä àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 6(5) BÉEÉÒ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉBÉE] {É®º{É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
vÉÉ®É 6(1) BÉEÉ àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä *
vÉÉ®É 6(1) BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ vÉÉ®É 6(5) BÉEÉ àÉÖJªÉ {É®ÆiÉÖBÉE
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 6(5) iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖA
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ
iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É vÉÉ®É 6(1) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º{É−]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉjÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè xÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ * {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® {É® AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉxÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè *
15. |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉ&, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 174´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£Éän BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä
1

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24 ({Éè®É 22 ºÉä 27).
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£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÖjÉÉÒ xÉä VÉxàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉä ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ lÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
|É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖ<Ç cÉä iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ
uÉ®É xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉä iÉÉä {ÉÖjÉÉÒ
BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
16. càÉxÉä {É®º{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ
2005 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 +ÉÉè®
ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé :‒
ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉËcnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
vÉÉ®É 6
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä vÉÉ®É 6
6. ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEä ÉÊciÉ
BÉEÉ xªÉÉMÉàÉxÉ ‒ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉËcnÚ
{ÉÖâó−É +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊciÉ ®JÉiÉä cÖA
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉ®ä iÉ¤É =ºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEä =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå
{É® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ :

6. ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEä ÉÊciÉ
BÉEÉ xªÉÉMÉàÉxÉ ‒ (1) ÉËcnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcnÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ, ‒

(BÉE) VÉxàÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉä {ÉÖjÉ
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn àÉßiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (1) àÉå cÉäiÉÉ cè;
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉxÉÉÒ BÉEÉä (JÉ) ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉä
ªÉÉ =ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] AäºÉä ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâó−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä AäºÉÉÒ iÉ¤É |ÉÉ{iÉ cÖA cÉäiÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖjÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cÉäiÉÉÒ ;
cÉä, +É{ÉxÉÉ =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ UÉä½ä iÉÉä
ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå (MÉ) =BÉDiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
àÉßiÉBÉE BÉEÉ ÉÊciÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå
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+ÉvÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É
xªÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉ, =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ uÉ®É
xÉcÉÓ *

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ,

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 2 ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ªÉc +ÉlÉÇ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä, =ºÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ ÉÊciÉ àÉå
+ÉÆ¶É {ÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉ
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(2) BÉEÉä<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ÉËcnÚ xÉÉ®ÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cBÉEnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè,
=ºÉBÉEä uÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉÒ |ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ BªÉªÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
uÉ®É BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

+ÉÉè® ÉËcnÚ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEä
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä {ÉÖjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÚ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É cè :
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
´Éc +ÉÆ¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉhÉ
¤ÉÉÆ] àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
àÉßiªÉÖ ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ, <ºÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ cè, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®,
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 2004 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ
cBÉEnÉ® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
BÉE®äMÉÉÒ *

(3) VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉËcnÚ BÉEÉÒ, ÉËcnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËcnÚ BÉÖE]Öà¤É
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºÉÉÒªÉiÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇºÉÉÒªÉiÉÉÒ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É xªÉÉMÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ {É®ÆiÉÖ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ +ÉÉè® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ, +ÉÉè® ‒
(BÉE) {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÒ +ÉÆ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ;
(JÉ) {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
àÉßiÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆ¶É, VÉÉä =xcå iÉ¤É
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä, AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ
{ÉÖjÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ
=kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ ºÉÆiÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÆ¶É, VÉÉä =ºÉ ºÉÆiÉÉxÉ xÉä =ºÉ
°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn ´Éc
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉßiÉ ºÉÆiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÚ ÉÊàÉiÉÉFÉ®É
ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ ÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå BÉEÉ
´Éc +ÉÆ¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÊciÉ
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{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
(4) ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖjÉ,
{ÉÉèjÉ ªÉÉ |É{ÉÉèjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEä
ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉàÉc, ªÉÉ |ÉÉÊ{ÉiÉÉàÉc ºÉä
¶ÉÉävªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉä {ÉÖjÉ, {ÉÉèjÉ ªÉÉ |É{ÉÉèjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ
={ÉvÉÉ®É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ, ‒
(BÉE) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÖjÉ, {ÉÉèjÉ ªÉÉ
|É{ÉÉèjÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉnÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
; ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉ =ºÉBÉEä SÉÖBÉEÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆµÉEÉàÉhÉ +ÉÉè®
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆµÉEÉàÉhÉ
{ÉÉÊ´ÉjÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
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iÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉ
ºÉàÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉËcnÚ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ JÉÆb (BÉE) BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “{ÉÖjÉ”, “{ÉÉèjÉ”
ªÉÉ “|É{ÉÉèjÉ” {Én ºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, AäºÉä
{ÉÖjÉ, {ÉÉèjÉ ªÉÉ |É{ÉÉèjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É
cè, VÉÉä ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ nkÉBÉE OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
(5) <ºÉ vÉÉ®É àÉå
¤ÉÉiÉ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
cÉäMÉÉÒ VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
2004 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ

+ÉÆiÉÉÌ´É−] BÉEÉä<Ç
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
20 ÉÊnºÉÆ¤É®,
MÉªÉÉ cè *

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ‒ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ” ºÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
17. º´ÉªÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {ÉÉ~ º{É−]iÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
“ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ” BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cè * vÉÉ®É 6(3) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉ~ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ càÉä¶ÉÉ iÉ¤É iÉBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ uÉ®É ªÉc £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ (¶ªÉÉàÉ
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ºÉÖxn® ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉàÉ BÉÖEàÉÉ®1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) xÉ cÉä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É näxÉä BÉEÉ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ cè xÉ
cÉÒ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ cè * AäºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäxÉä {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É {É® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
18. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉA, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ xÉä
BªÉBÉDiÉiÉ& <ºÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cè, BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
BªÉBÉDiÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *
iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä {É®ÆiÉÖBÉE ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE xÉ cÖA
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå VÉ¤É àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉä
cÖA vÉÉ®É 6(5) BÉEä +ÉÉÊvÉ−~ÉªÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
fÆMÉ ºÉä {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
19. ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÉ~ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè
(+ÉÉ®. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ{ÉªÉ®ãÉäºÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶É¤nÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè * ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå, iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉEäc® ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ3 ´ÉÉãÉÉ
1

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 24 ({Éè®É 22-27).
(1987) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 424 ({Éè®É 33).
3
(1988) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 609.
2
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àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * |ÉBÉE] ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (ÉÊVÉãÉÉ
JÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ]É]É ãÉÉèc +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ1 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) *
20. AäºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ® =nÂ£ÉÚiÉ cÖA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÆiÉÖBÉE ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉ~, ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA (AºÉ. ºÉÖxn®àÉ
ÉÊ{ÉããÉè ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ®. {É]Â]ÉÉÊ¤É®ÉàÉxÉ2 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) *
21. ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {É®ÆiÉÖBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä BÉÖEU
¤ÉÉiÉ UÉä½ näiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ÉËBÉEiÉÖ
ªÉÉÊn {ÉÉ~, ºÉÆn£ÉÇ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉlÉÇ
º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn £ÉÉ−ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖSÉ® cé ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ (BÉEä¶É´ÉVÉÉÒ
®É´ÉVÉÉÒ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ.3 ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näJÉå) * ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè *
22. <ºÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 6(1) BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÉè®
vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−]iÉ& =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * º{É−]ÉÒBÉE®hÉ AäºÉä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉä VÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖA * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉ& näxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉãÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉ¤É ={ÉãÉ¤vÉ ®cä
VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä +ÉÉè® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * vÉÉ®É
6(1) +ÉÉè® (3) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ iÉ®c ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ AäºÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
1

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 358.
(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591.
3
(1990) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 231.
2
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+ÉÉ¶ÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚ® BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ {É®ÆiÉÖBÉE uÉ®É ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
23. iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ BÉE¤É
cÖ+ÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ºÉcnÉÉÊªÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉå * BªÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉºÉÆµÉEÉàÉhÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cè
VÉÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004
BÉEä {ÉcãÉä cÖA cé, +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÖA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
24. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É®, 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7217 àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2015 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
25. àÉiÉ VÉÉä càÉxÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * càÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä +É¤É
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cé * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =rßiÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
|ÉäàÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉxÉVÉä MÉÉèbÉ1, MÉÉÆnÚ®ÉÒ BÉEÉä]ä¶´É®ààÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ SÉÉÉÊBÉE®ÉÒ ªÉxÉÉnÉÒ2, ´ÉÉÒ.
BÉEä. ºÉÖ®äxp ¤ÉxÉÉàÉ ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊlÉààÉ<ªÉÉ3, ®ÉàÉ ºÉâó{É ¤ÉxÉÉàÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ4, nªÉÉ´ÉiÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ <Æn®VÉÉÒiÉ5, +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉÒiÉàÉ ÉËºÉc6, ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ MÉÖ<ÇÆ
¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ àÉÉänBÉE7, AºÉ. ºÉÉ<Ç ®äbÂbÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®äbÂbÉÒ8 +ÉÉè®
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É9 * <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(2011)
(2011)
(2013)
[1963]
[1966]
(1974)
(1985)
(1991)
(1985)

6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 462.
9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 788.
10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 ({Éè®É 18).
3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 858.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 275.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 363.
1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 270.
3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 647.
2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 321 ({Éè®É 8 ºÉä 10).
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AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ cè *
|É¶xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå =BÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
25.1 ®ÉàÉ ºÉâó{É ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉOÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1930 BÉEÉ 1960 BÉEä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 10
uÉ®É +ÉOÉµÉEªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ lÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 31 AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ lÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉ £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ lÉÉ *
25.2 nªÉÉ´ÉiÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉ¤É jÉ@hÉOÉºiÉiÉÉ ®ÉciÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BªÉBÉDiÉiÉ& £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉnÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉOÉºiÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
25.3 ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ MÉÖ<ÇÆ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |É¶xÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊBÉE®ÉªÉnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊVÉiÉÉ
BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉBÉDiÉiÉ& ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
25.4 +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ BÉEÉè® ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉOÉµÉEªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® (ÉÊxÉ®ºÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
BªÉBÉDiÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉOÉµÉEªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
25.5 ´ÉÉÒ. BÉEä. ºÉÖ®äxp ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEÂ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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25.6 AºÉ. ºÉÉ<Ç ®äbÂbÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå +ÉÆ¶É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ, AäºÉä +ÉÆ¶ÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖjÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆ¶É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊbµÉEÉÒ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊbµÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
{ÉÖÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶É +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 uÉ®É) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖqä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ xÉ cÉÒ AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÆ¶É AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä lÉä
ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉÉÒ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉäàÉÉ +ÉÉè® MÉÖÆnÚ®ÉÒ
({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå lÉÉÒ *
25.7 xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè * º´ÉªÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ “ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ” BÉEÉä cè VÉÉä
ºÉcnÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè *
25.8 càÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉÆMÉÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊ{Éxb´ÉÉãÉ1 +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
=kÉ® |Énä¶É SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉÆMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ2 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè®
<ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
xÉ ÉÊBÉE £ÉÚiÉãÉÉÊFÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
26. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® +ÉÉiÉä cé *
AàÉ. {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ =ºÉºÉä
1
2

(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 60.
(2002) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 645.
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ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ¤ÉrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉÉãÉSÉÆn1 +ÉÉè® VÉÉÒ. ¶ÉäJÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÉÒiÉÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ¤ÉMÉÉÒ®lÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ.
àÉxÉÉÒ´ÉÉxÉxÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ =ºÉàÉå
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉÉÒãÉÉ nä´ÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“21. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉniÉ& {ÉÖ®ÉxÉä ÉËcnÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ *

càÉå ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä 1987 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ºÉÖº{É−]iÉ& 1989 àÉå =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEiÉ<Ç ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÖA *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉcnÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖâó−É ´ÉÆ¶ÉVÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) ºÉä
={ÉÉ¤Ér {É®ÆiÉÖBÉE ABÉE +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉÉ¤ÉÚ ãÉÉãÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ
{ÉÖjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉãÉSÉÆn <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcnÉÉÊªÉBÉE lÉÉ * vÉÉ®É 6 ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn cè * +ÉiÉ& ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ ´ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +ÉÉ¤ÉrBÉE® lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉãÉSÉÆn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ
£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE nÚºÉ®ä {ÉÖjÉ, ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ VÉxàÉ ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É´ÉßkÉ
cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
¤ÉpÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ ¶ÉÆBÉE® £ÉÆbÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÆBÉE® £ÉÆbÉ®ÉÒ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ={É®ÉäBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *
1
2
3
4

(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 581.
(2009) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 99 ({Éè®É 30).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2005 àÉpÉºÉ 250.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2014 ¤Éà¤É<Ç 151 ({Éè®É 40-57).
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26.1 MÉÖâó{Én JÉxn{{ÉÉ àÉMnÚàÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÒ®É¤ÉÉ<Ç JÉxn{{ÉÉ àÉMnÚàÉ1, ¶ªÉÉàÉÉ
nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆVÉÚ ¶ÉÖBÉDãÉÉ2 +ÉÉè® +ÉxÉÉ® nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {É®àÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉËcnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2005 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ 1 BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉcnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®hÉÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä vÉÉ®hÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉè®
{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶ªÉÉàÉÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÉ® nä´ÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉcÉÒ àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
26.2 ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É MÉxÉÉä®BÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiÉÉÒ¶É BÉEä¶É´É ®É´É MÉxÉÉä®BÉE®4
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ 2005 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉ cÉä * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ¤ÉÉn àÉå ¤ÉßÿiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå
ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ <ºÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖjÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
26.3 BÉEÉãÉä ¤ÉxÉÉàÉ ={É SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ5 +ÉÉè® ÉÊnMÉà¤É® +ÉÉvÉÉ®
{ÉÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉàÉ nä´É®ÉàÉ ÉÊMÉ®vÉ® {ÉÉÉÊ]ãÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE]Öà¤É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆiÉÉä−É cVÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ7 ´ÉÉãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä =ãÉ]iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
26.4 BÉExxÉÉ<ªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn BÉEãÉäBÉD]®8, ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç.
1
2
3
4
5
6
7
8

(1978) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 383 ({Éè®É 6, 11 +ÉÉè® 13).
(1994) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 342 ({Éè®É 7).
(2006) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 656 ({Éè®É 10,11).
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 ¤Éà¤É<Ç 101 ({Éè®É 13 ºÉä 37).
(1976) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 119 ({Éè®É 9).
(1995) 2 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 428 ({Éß−~ 430).
(2001) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 ({Éè®É 15).
1969 (2) AàÉ. AãÉ. VÉÉÒ. 277.
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]ÉÒ. MÉÖVÉ®ÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä¶´ÉãÉÉãÉ ãÉããÉÚ£ÉÉ<Ç {É]äãÉ1, =àÉªÉÉãÉ +ÉSÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ãÉFàÉÉÒ
+ÉSÉÉÒ2 +ÉÉè® ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ãÉFàÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉäããÉ´ÉÉ ÉÊ¶É´É{{ÉÉ ÉÊ¶É´ÉMÉÉxxÉÉ´É®3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ªÉc {ÉFÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc xÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *
26.5 ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {Éè®É 24 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉ ´ÉÉãÉä càÉÉ®ä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näiÉÉ cè VÉÉä 2013 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆJªÉÉ 7217 BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ cè {É®, <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
£ÉÉMÉ-II
27. ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE VÉÉä ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉÖEU ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ cè *
ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän {É® SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc àÉÖqÉ £ÉÉÒ =£É®iÉÉ cè * ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´É£Éän ºÉä OÉºiÉ cé *
|ÉlÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉÉè® nÚºÉ®ä
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉ cxÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc àÉÖqÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ´ÉÖàÉäxÉ ABÉDºÉxÉ OÉÖ{É (A.
b¤ãªÉÚ. A. VÉÉÒ.) ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä MÉÖhÉnÉä−É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖqä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®ãÉÉ àÉÖnMÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉcÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉvÉÖÉÊBÉE¶´É® ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ6 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
2 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 100.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1945 A{ÉE.ºÉÉÒ. 25, 31(PÉ) {É®.
3
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 ¤ÉÉà¤Éä 47, ({Éè®É 4).
4
(1997) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 573.
5
(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 635.
6
(1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 125.
1
2

[1965]
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ {É®
{É®ÉàÉ¶ÉÇ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ (ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´ÉSUän {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè®
AäºÉä àÉÖqä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè *
28. ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖqÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxÉÖSUän 14, 15 +ÉÉè® 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE BÉEÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖqä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ cè VÉÉä
bèÉÊxÉªÉãÉ ãÉiÉÉÒ{ÉEÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =BÉDiÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 33 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“33. ........... <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉäãÉMÉÉ ]äãÉÉÒºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤Éà¤É<Ç

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545 +ÉÉè® àÉäxÉBÉEÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ (1978) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 248 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ
‘|ÉÉhÉ +ÉÉè® nèÉÊcBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ‘MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®’ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉãÉÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éc
{ÉÖxÉÉÌ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉÊn ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ªÉc ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ, jÉ@VÉÖ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ <qiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ
1

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 740.
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|ÉBÉEÉ¶É ¤É. {ÉÚEãÉ´ÉiÉÉÒ

uÉ®É +É{ÉxÉÉ £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE BÉEä
¤ÉÉn nÚºÉ®ä xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´ÉBÉD{ÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä n®´ÉÉVÉä JÉ]JÉ]ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä VÉÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊiÉ ºÉä £É®hÉ{ÉÉä−ÉhÉ
BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ
´ÉÆÉÊSÉiÉÉÒBÉE®hÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
cè, BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ jÉ@VÉÖ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉä ={É¤ÉÆvÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 9 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä BÉEàÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ
àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉËcnÚ, ¤ÉÖr, VÉèxÉ, {ÉÉ®ºÉÉÒ, ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé *
+ÉiÉ& ={É¤ÉÆvÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉàÉ°ô{É ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cé VÉÉä vÉàÉÇ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£Éän BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÖº{É−]iÉ& BÉEä´ÉãÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉjÉ =ºÉBÉEä
àÉÖÉÎºãÉàÉ vÉàÉÇ BÉEä cÉäxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *”
VÉÉ¤Éän ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® cè +ÉÉè® “ºÉiÉÉÒ” BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ®ÉVªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉÇ
BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cé +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉÉìxÉ ¤ÉããÉÉàÉä]àÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚiÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1925 BÉEÉÒ vÉÉ®É 118 BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉÉvÉÉ®
1
2

(2003) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 369 ({Éè®É 46, 54 ºÉä 59).
(2003) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 611({Éè®É 28, 29, 33 ºÉä 36, 30 ºÉä 32).
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xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ vÉàÉÇ BÉEä
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
29. SÉÉâó JÉÖ®ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ àÉå “ÉÊºÉxÉäàÉÉ, {ÉÉäºÉÉBÉE, ºÉVÉÉ´É], BÉEãÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEä¶É ºÉVÉÉ´É]
ºÉÆMÉàÉ” BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä <xÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉËãÉMÉ ÉÊ´É£Éän BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊ´É£Éän +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉ cè *
30. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É®
ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ¤ÉÉn ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) BÉEä °ô{É àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉEä {ÉßlÉBÉEÂ
ºÉä {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉäºÉ àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉãÉ cÉÒ
BÉEä ãÉäJÉÉå àÉå àÉÖqä BÉEÉä £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (¤ÉÆnxÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ uÉ®É “ºÉàÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ªÉÉºÉ” “ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ” iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2015 +ÉÉè® nÉÒÉÎ{iÉ xÉÉMÉ{ÉÉãÉ ÉÊbºÉÚVÉÉ uÉ®É “=ºÉBÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä” “ºÉÆbä
ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉèMVÉÉÒxÉ” iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015 näJÉå) *
31. <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
32. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2015 iÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEciÉä cÖA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * càÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä UÚ] näiÉä cé, ªÉÉÊn ´Éä +ÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉcå *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ.
————
1

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192.
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ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ 47) − vÉÉ®É 9 −
‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ − {ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè®
vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå BÉEä +ÉxÉxªÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999 BÉEÉ 47) − vÉÉ®É 9 −
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ, vÉÚ{É +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ ‘¤ÉÉn¶ÉÉc
®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ − ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
nÉäxÉÉå ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉÉiàÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ®ÆMÉ, ºBÉEÉÒàÉ iÉnÂÂ°ô{É cÉäxÉä ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEäiÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ nÚºÉ®ä ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ
cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{É]xÉÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉÉäàÉ {É{ÉDªÉÇÚàÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® ®cä gÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ
ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ-<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉÉºÉ vÉÚ{É¤ÉkÉÉÒ
(+ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ, vÉÚ{É) +ÉÉè® ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ xÉÉàÉ àÉå µÉEÉ=xÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ gÉähÉÉÒ 3 àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-gÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ
BÉEÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® {É]xÉÉ àÉå cÉÒ àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉn¶ÉÉc <Æbº]ÅÉÒWÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ
BÉE® ®cÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäxÉä
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BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9, 11(JÉ), 11(MÉ), 12(1), 12(3)
+ÉÉè® 18(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ‘¤ÉÉn¶ÉÉc
®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5
xÉ´Éà¤É®, 1985 ºÉä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ àÉå µÉEÉ=xÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè +ÉÉè® ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n àÉÉãÉ àÉå £Éän
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä <ºÉ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE®
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n àÉcÉÌ−É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE OÉÆlÉ BÉEÉ
¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE cè +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É àÉå <ºÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ OÉÆlÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉºÉMÉÇ
ªÉÉ |ÉiªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶É¤n VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇ ªÉÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ ªÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cè iÉ¤É ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ABÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉci´É BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’
¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå àÉå ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ‘+ÉÉäàÉ’ ¶É¤n VÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉäàÉ iÉlÉÉ ®ÉàÉÉªÉhÉ’ BÉEä àÉvªÉ àÉå
‘iÉÉÒxÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉàÉÉän ºÉÖMÉÆvÉ’ (mÉÉÒ ]É{É BÉDãÉÉºÉ A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE |ÉEäMÉ®åºÉ) ´ÉÉBÉDªÉ
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£ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ‘+ÉÉäàÉ®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®
®cÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ, ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ BÉEä {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉä¤ÉãÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® näÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä {ÉÉÊ´ÉjÉ
+ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU CÉEÖ®ÉxÉ, ¤ÉÉ<¤ÉãÉ, MÉÖâó OÉÆlÉ ºÉÉÉÊc¤É, ®ÉàÉÉªÉhÉ
+ÉÉÉÊn cé * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉÉÊhÉiÉ +É{ÉxÉä
àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ ªÉÉ
vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, º{É−] =kÉ® cè ‘xÉcÉÓ’ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n xÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉJªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc® àÉå
20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé *
({Éè®É 15, 18 +ÉÉè® 19)
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ´É−ÉÇ 1980 ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, =ºÉxÉä BÉEãÉÉiàÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´É−ÉÇ 1986 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ ´É−ÉÇ 1986 ºÉä <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´É−ÉÇ 1987 ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ´É−ÉÇ
1981 ºÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖJªÉ ´ÉÉnÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå
àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1987 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä, ªÉc º{É−]
cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉä {ÉcãÉä ºÉä BÉE® ®cÉ cè * {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 21 +ÉÉè® 22)
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[1970]

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422 :
àÉÖà¤É<Ç <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
MÉÉäãbxÉ SÉäÉÊ®ªÉ] AªÉ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

7

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 146 :
BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊSÉxxÉÉ BÉßE−hÉ SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ
gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉãÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ;

7

[1970]

(1970) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 665 :
xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉä]ãÉ MÉÖbÂºÉ àÉäxªÉÚ{ÉEäBÉDSÉÉË®MÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;
10,16

[1960]

[1960] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 968 :

[1955]

BÉEÉìxÉÇ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊ®{ÉEÉ<ÉËxÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉÆÉÌMÉãÉÉ {ÉÚEb |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

8

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 558 :
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE SÉxp ®ÉÉÊJÉiÉ *

6

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2006 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2138.
2004 BÉEÉÒ àÉÚãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35 àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉÉäcxÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÉäcxÉ ÉËºÉc ®ÉhÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉË¤ÉpÉ
®ÉhÉÉ (àÉèºÉºÉÇ AºÉ. AºÉ. ®ÉhÉÉ AÆb BÉEÆ.
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä)

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +É{ÉÉÒãÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÆFÉä{É àÉå
‘¤ÉÉäbÇ’) uÉ®É àÉÚãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35/2004/]ÉÒAàÉ/BÉEÉäãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ
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uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlªÉ :
(BÉE) ¤ÉÉBÉEä®MÉÆVÉ, nãÉnãÉÉÒ ®Éäb, {É]xÉÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉÉäàÉ {É{ÉDªÉÇÚàÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® ®cä gÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ-<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä {ÉÉºÉ vÉÚ{É¤ÉkÉÉÒ (+ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ, vÉÚ{É) +ÉÉè® ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ xÉÉàÉ àÉå µÉEÉ=xÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ gÉähÉÉÒ 3 àÉå ®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
(JÉ) <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-gÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉ]BÉEÉäc®É, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ,
{É]xÉÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉn¶ÉÉc <Æbº]ÅÉÒWÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ *
<ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ
ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1958 [BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 (1999
BÉEÉ 47), ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ]
BÉEÉÒ vÉÉ®É 9, 11(JÉ), 11(MÉ), 12(1), 12(3) +ÉÉè® 18(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
(MÉ) ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ àÉå µÉEÉ=xÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè +ÉÉè®
‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n àÉÉãÉ àÉå £Éän BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè,
iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
(PÉ) |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ
cÉäBÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÚãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 35/2004/]ÉÒAàÉ/BÉEÉäãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
(R) +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
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3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ºÉãcÉäjÉÉ
+ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® SÉxp BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
4. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1999 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 9(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cè ªÉÉ xÉcÉÓ ?
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉå
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É−ÉÇ 1981 ºÉä +ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BªÉÉècÉ®ÉÒ lÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊnA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =iBÉßE−] MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉ]ÇxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =i{ÉÉn ¤ÉäSÉä VÉÉiÉä cé, AäºÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ cÉä MÉA cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ´ÉcÉÒ ªÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ªÉÉ BÉEÉ]ÇxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ §ÉàÉ +ÉÉè® vÉÉäJÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊ´ÉµÉEªÉ BªÉÉècÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå BÉEä
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ABÉE
BªÉÉècÉ®ÉÒ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä bÉÒãÉ®ÉÊ¶É{É
BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ º]É<ãÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉä ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¤ÉäSÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ *
6. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9(2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä <ÆBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉciÉ cÖ<Ç cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉä
~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ àÉå µÉEÉ=xÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cè +ÉÉè® ªÉc ¶É¤n +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉãÉ ºÉä £Éän BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cè +ÉÉè® ªÉc BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊSÉcÂÂxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ãÉÉãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÉÔ ¤É. +ÉàÉ®ÉÒiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc

SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ´É−ÉÇ 1981 ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÚÉÌ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉäbÇ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1993 {É® +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä MÉãÉiÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä JÉÆb 13.3 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “vÉÉÉÌàÉBÉE nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ, näÉÊ´ÉªÉÉå,
{ÉÚVÉÉ ºlÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA” iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä AäºÉä ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +É¶ÉÉäBÉE
SÉxp ®ÉÉÊJÉiÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA MÉãÉiÉ °ô{É ºÉä +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ
<ºÉ |É¶xÉ {É® ABÉE xÉWÉÉÒ® cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE xÉÉàÉ ªÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä àÉÉxªÉ
~c®ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ‘gÉÉÒ’ ¶É¤n ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉãÉ ºÉä £Éän BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ‘gÉÉÒ’ ¶É¤n BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ®cÉÒ
cè ÉËBÉEiÉÖ ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
7. àÉÖà¤É<Ç <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ MÉÉäãbxÉ
SÉäÉÊ®ªÉ] AªÉ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå
|ÉiªÉlÉÉÔ xÉä º´ÉªÉÆ iÉnÂÂ°ô{É ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä àÉÖÆc ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå =BÉDiÉ ¶É¤n BÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉËcnÚ nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËcnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä BÉEä. +ÉÉ®. ÉÊSÉxxÉÉ BÉßE−hÉ
SÉäÉÊ]Â]ªÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉãÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1955 AºÉ. ºÉÉÒ. 558.
(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 422.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1970 AºÉ. ºÉÉÒ. 146.
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8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä BÉEÉìxÉÇ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊ®{ÉEÉ<ÉËxÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
¶ÉÆÉÌMÉãÉÉ {ÉÚEb |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉcÂÂxÉÉå, VÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊSÉcÂÂxÉ àÉå £ÉÉÒ cé, BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®
ºÉBÉEä, =ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊSÉcÂÂxÉÉå xÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
9. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊSÉcÂÂxÉ ºÉä |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
10. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cè * ªÉc ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉãÉ àÉå £Éän BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊBÉE ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ÉÊSÉcÂÂxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉàÉÉªÉhÉ ABÉE |ÉÉÊºÉr
+ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ {É]xÉÉ àÉå iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä +ÉÉè® <ºÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
®cä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉä]ãÉ MÉÖbÂºÉ
àÉäxªÉÚ{ÉEäBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ‘¤ÉÉn¶ÉÉc ®ÉàÉÉªÉhÉ’ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä iÉnÂÂ°ô{É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ §ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® |É´ÉÆÉÊSÉiÉ
cÉäxÉÉ ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä
1
2

[1960] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 968.
(1970) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 665.
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{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè *
11. càÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
SÉSÉÉÇ
12. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ µÉEÉ=xÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ gÉähÉÉÒ-3 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉMÉºiÉ, 1994 BÉEÉä
ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ. 638073-¤ÉÉÒ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1987 ºÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1981 ºÉä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ
gÉähÉÉÒ-3 àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9, 11(BÉE), 11(JÉ), 11(R), 12(1) +ÉÉè® 18(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ‘¤ÉÉn¶ÉÉc ®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 5 xÉ´Éà¤É®,
1985 ºÉä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè * ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {É]xÉÉ àÉå 20 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé * +ÉÆiÉiÉ&,
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ‘¤ÉÉn¶ÉÉc ®ÉàÉÉªÉhÉ’
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä iÉnÂÂ°ô{É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå §ÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ºÉcÉªÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉºiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊSÉcÂÂxÉ 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {É]xÉÉ àÉå
+ÉÉè® nä¶É BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉMÉÉå àÉå <xcÉÓ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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®cÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
13. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“9. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® − (1) BªÉÉ{ÉÉ®

ÉÊSÉcÂÂxÉ ‒
(BÉE) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ xÉ ®JÉiÉÉ cÉä ;
(JÉ) VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä
MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä {ÉnxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ®, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ,
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE =nÂÂMÉàÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ªÉÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå ;
(MÉ) VÉÉä ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ
cÉäiÉÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉãÉÚ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉlÉÉMÉiÉ cÉä MÉA cé iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉå,
iÉÉä <ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉä ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉc +ÉÉÊiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉYÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ cÉä *
2. ABÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn −
(BÉE) ªÉc <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ àÉå UãÉ ªÉÉ
§ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ;
(JÉ) <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä ;
(MÉ) <ºÉàÉå +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ FÉÉä£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] ªÉÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ;
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(PÉ) <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <à¤ãÉäàÉ AÆb xÉäàºÉ (ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
<à|ÉÉì{É® ªÉÚWÉ), 1950 (1950 BÉEÉ 12) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér cÉä *
3. ABÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cÉä −
(BÉE) àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉäÉÊBÉE º´ÉªÉÆ àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cÉä ; ªÉÉ
(JÉ) àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉãÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉ
<ºÉ iÉ®c ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
<ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
ºÉä ®ÉÊciÉ cé ªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ
cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä {ÉnxÉÉàÉ |ÉBÉEÉ®, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ,
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE =nÂÂMÉàÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉÉ ªÉÉ àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå ªÉÉ VÉÉä AäºÉä ÉÊSÉcÂÂxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉãÉÚ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉlÉÉMÉiÉ cÉä
iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå ºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉä, iÉÉä <ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ÉÊSÉcÂÂxÉ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * <ºÉ vÉÉ®É àÉå ªÉc £ÉÉÒ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn (i) ªÉc <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä UãÉ ªÉÉ
§ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cÉä, (ii) <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä, (iii) <ºÉàÉå +É{ÉàÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ
FÉÉä£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä, (iv) <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér cÉä * <ºÉ vÉÉ®É àÉå
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cÉä − (BÉE) àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉäÉÊBÉE º´ÉªÉÆ àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cÉä, (JÉ) àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä, ªÉÉ (MÉ) +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä *
14. BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1993 {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä JÉÆb 13.3 àÉå càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ªÉc ®ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ, näÉÊ´ÉªÉÉå, {ÉÚVÉÉ-ºlÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiÉÉÒBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ−Ér BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ * ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉciÉ cÉä ®cÉÒ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉÒ *
ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É <ºÉBÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉä cÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
15. ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n àÉcÉÌ−É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE OÉÆlÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE
cè +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É àÉå <ºÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ OÉÆlÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉºÉMÉÇ ªÉÉ
|ÉiªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶É¤n VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇ ªÉÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ ªÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cè iÉ¤É ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ABÉE
vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉci´É BÉEàÉ VÉÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ªÉc £ÉÉÒ
{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå àÉå ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ‘+ÉÉäàÉ’ ¶É¤n
VÉÉä½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ‘+ÉÉäàÉ iÉlÉÉ ®ÉàÉÉªÉhÉ’ BÉEä àÉvªÉ àÉå ‘iÉÉÒxÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉàÉÉän ºÉÖMÉÆvÉ’ (mÉÉÒ ]É{É BÉDãÉÉºÉ A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE |ÉEäMÉ®åºÉ) ´ÉÉBÉDªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ‘+ÉÉäàÉ-®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉBÉEä
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå àÉå càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ, ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ
BÉEä {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉä¤ÉãÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−] ºÉÆBÉEäiÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® näÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
16. xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉãÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä àÉÉãÉ uÉ®É VÉÉä AäºÉä º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉãÉ àÉå £Éän BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nºªÉÖiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ
MÉA cé * vÉÉ®É 32 BÉEä JÉÆb (MÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ àÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc
VÉxÉiÉÉ ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ àÉÉãÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * ªÉÉÊn º´Éi´ÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ
BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEä àÉÉãÉ ºÉä £Éän BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè ªÉÉ
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå <iÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =ºÉBÉEä àÉÉãÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, iÉ¤É
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä <ºÉä ®ÉÊVÉº]® {É® |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉäMÉÉ *
17. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
{É]xÉÉ àÉå 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ãÉÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
18. ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä {ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU CÉEÖ®ÉxÉ,
¤ÉÉ<¤ÉãÉ, MÉÖâó OÉÆlÉ ºÉÉÉÊc¤É, ®ÉàÉÉªÉhÉ +ÉÉÉÊn cé * <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É{ÉÉÊhÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, º{É−] =kÉ® cè ‘xÉcÉÓ’ *
19. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE
‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ-JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
¶Éc® àÉå 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ‘®ÉàÉÉªÉhÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé *
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20. BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEãÉÉiàÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊSÉcÂÂxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ®ÆMÉ, ºBÉEÉÒàÉ àÉå
iÉnÂÂ°ô{É cé +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÖi{ÉÉnxÉ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ µÉEäiÉÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ MÉãÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ nÚºÉ®ä ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ
cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
21. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ´É−ÉÇ 1980 ºÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cÉ cè, =ºÉxÉä BÉEãÉÉiàÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´É−ÉÇ 1986 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ ´É−ÉÇ 1986 ºÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ´É−ÉÇ 1987 ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ´É−ÉÇ 1981 ºÉä <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖJªÉ ´ÉÉnÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉÉå àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊSÉcÂÂxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 1987 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <xÉ iÉlªÉÉå ºÉä, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEãÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉcÂÂxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉä {ÉcãÉä ºÉä BÉE® ®cÉ cè *
22. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä
cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +É{ÉÉÒãÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ JÉSÉÇ º´ÉªÉÆ ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
17 xÉ´Éà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÆVÉxÉ MÉÉäMÉÉä<Ç +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 − +ÉxÉÖSUän 32 − ªÉÉSÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
{ÉnvÉÉ®ÉÒ {É® |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ uÉ®É §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ −
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É iÉlÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =ºÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cÉÉÊxÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE−] +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ − ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ´É®BÉDiÉ ®ciÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näiÉÉ cè,
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä, ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÉç
iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ZÉäãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä cÖ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA BÉE−]Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉä ABÉEàÉÖ¶iÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA
BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´É−ÉÉç
iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä cÖ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉSÉÉÒ ºÉä ªÉc SÉÉcÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ ÉÊVÉãÉä BÉEä BÉÖEÆbÉ
ÉÎºlÉiÉ ¤ÉåiÉÉÒ {ÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉcÉ® BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ABÉE AàÉAãÉA uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

157

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ABÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 12
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEä +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ cè, ÉËBÉEiÉÖ
|ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä {Én ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 +ÉÉè® 14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4 BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉÖBÉEnàÉÉ) iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É, VÉÉä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ
|ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
=BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊxÉÉÌn−] iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ
ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ VÉèºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ bÉãÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä ABÉE
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉjÉ uÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä
bÉãÉä MÉA UÉ{Éä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä
cÖA, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
nÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä
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{ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 126 àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É cÖ<ÇÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉäSÉäºÉàÉZÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ZÉäãÉxÉÉ {É½É, {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉhÉÇxÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç º{É−]
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE SÉÚBÉE ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉ àÉÉxÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ =ºÉä £ÉÉ®ÉÒ cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ * +ÉÆiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É
+ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ® BÉßEiªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 9)
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
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cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ cÉäxÉä, +É´ÉèvÉ JÉxÉxÉ +ÉÉè® iÉånÚ {ÉkÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ
+ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É cÖ+ÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉä |ÉBÉElÉxÉ BÉEä, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 126 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉBÉElÉxÉÉå {É®
ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå
VÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉèvÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
12 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉfÃä
SÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®BÉDiÉ ®ciÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
näiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA BÉE−] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊVÉºÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ÉÊnxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ãÉ½É<Ç ãÉ½ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É
àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc
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®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc (bÉ.) ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®ä * ({Éè®É 13, 14 +ÉÉè® 15)
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ÉÊ®] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2014 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
ºÉÆ. 933.

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

ªÉÉSÉÉÒ-º´ÉªÉÆ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ÉÊu´ÉänÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉÉè®´É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ, +É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É−ÉäBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ®àÉhÉ − £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ (1969 ¤ÉèSÉ, =kÉ® |Énä¶É) BÉEä ABÉE {ÉnvÉÉ®ÉÒ bÉ.
®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´É−ÉÇ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ cè * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =ºÉä
ÉÊàÉlªÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÉn® BÉE®iÉä cÖA +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ,
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉè® +É´ÉàÉÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä º{É−]
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉxÉcÉÉÊxÉ cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xcå MÉcxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ
{É½ÉÒ * <ºÉÉÊãÉA =ºÉxÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉä {É® +É|ÉºÉxxÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ
VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ, |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
2. ªÉÉSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
¤ÉcºÉ BÉEÉÒ, uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´É−ÉÉç iÉBÉE, +ÉBÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè * ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉ
VÉÉÒ´É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä cÖ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ªÉÉSÉÉÒ ºÉä SÉÉcÉ ÉÊBÉE |ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ ÉÊVÉãÉä BÉEä BÉÖEÆbÉ ÉÎºlÉiÉ ¤ÉåiÉÉÒ {ÉFÉÉÒ ÉÊ´ÉcÉ® BÉEÉä
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®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ABÉE
AàÉAãÉA uÉ®É ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1997 BÉEä +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ
ºÉÆ. 2020/39(2)-12(5)-74 (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-11) uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
£ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ¶ÉiÉÇ
cè, ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ-®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉä {Én ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 126 uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ º{É−]
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2004 +ÉÉè® 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
3. AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ABÉE +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 2004 BÉEÉÒ
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2985 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 BÉEä
°ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ
àÉÖBÉEnàÉÉ) iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É, VÉÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊàÉlªÉÉ |ÉBÉElÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå {ÉcãÉä
cÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, =BÉDiÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉ ÉÊxÉÉÌn−]
iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 25
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :‒
“<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉA * ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉãÉÉA, ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. ®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * BÉEcÉÓ £ÉÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2004 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä
ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ cè, ªÉÉÊn ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉÉä ®ÉVªÉ, ªÉc {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4 xÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆYÉäªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä AäºÉÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉlÉºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, <ºÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
4. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ ãÉäBÉE® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ bÉãÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
VÉèºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® UÉ{ÉÉ bÉãÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, |ÉiªÉlÉÉÔ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉjÉ uÉ®É, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 25 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä bÉãÉä MÉA UÉ{Éä +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ&
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ nÉä +ÉÉè® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
5. <ºÉºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, ªÉÉSÉÉÒ xÉä 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®BÉEä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2004 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 126 àÉå
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É cÖ<ÇÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“bÉ. ®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ

|É¶ÉÉÆiÉ SÉxpÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ VÉä. AxÉ.
àÉÉlÉÖ® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ¶ÉÚxªÉ
+ÉÉè® +ÉBÉßEiÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉàÉãÉÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ®Æ£É cÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ/nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
gÉÉÒ VÉä. AxÉ. àÉÉlÉÖ® xÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè *
càÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®É
ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä +ÉºÉiªÉ BÉElÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉcxÉ {ÉÉÒ½É ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½É cè *”
6. ªÉÉSÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉiÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Éuä−É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ
ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ZÉäãÉxÉÉ {É½É, {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ VÉÉä nºÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ®ÉäBÉE BÉE® ®JÉä MÉA *
ªÉÉSÉÉÒ xÉä AxÉ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚAãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉ−~É, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè®
£ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉcÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ cè *
7. ®ÉVªÉ xÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA
MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÉäxÉä
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´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉÒvÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É ÉÊnA
cé * VÉÉÆSÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ, ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä, +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
cé, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ +É{É®ÉvÉ §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É
13(1)(R) +ÉÉè® 13(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä nãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ lÉÉÓ, uÉ®É
iÉãÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉlÉÉÔ xÉä BÉEÉä<Ç
+É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +É´ÉYÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉ º{É−] +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ näªÉ BÉEä 14.57 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉè® ={ÉnÉxÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå 3,00,886/- âó{ÉA £ÉÉÒ ºÉÆnkÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉSÉÉÒ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éå¶ÉxÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä iÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 ºÉä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆniÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÌVÉiÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ BÉEä 4,03,106/- âó{ÉA
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖA lÉä, ÉËBÉEiÉÖ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
9. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE
iÉlªÉÉå BÉEä ´ÉhÉÇxÉ ºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç º{É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE SÉÚBÉE
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ®] ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç * ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉ àÉÉxÉxÉä {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå
=xÉBÉEÉ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä, iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
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+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ =ºÉä £ÉÉ®ÉÒ cÉÉÊxÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ *
+ÉÆiÉiÉ&, |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, §É−]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 15
{ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEä +ÉÉnä¶É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-31) uÉ®É +ÉVÉÉÔnÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÒ½É ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ
+ÉÉè® MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ® BÉßEiªÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
10. ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉ®ÆFÉBÉE cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * =ºÉä ãÉÉäBÉE {Én BÉEä =SSÉiÉ® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä
cé * càÉÉ®É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
{ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉßÉÊkÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä =SSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇlÉÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉOÉºÉ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä £É®ÉäºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉå +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®å * ãÉÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ãÉÉäBÉE xªÉÉºÉ cè +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè *
11. ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE §É−]ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉiÉBÉEÇ ®ciÉä cé, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ãÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä iÉÆjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÆnä¶É VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ£ªÉ
ºÉàÉÉVÉ àÉå, ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè +ÉÉè® §É−]ÉSÉÉ® =ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè * ªÉÉÊn §É−] ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä nÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉ¤É <ÇàÉÉxÉnÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå {É® <ºÉBÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ, VÉÉä
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®ÉàÉ ãÉJÉxÉ ÉËºÉc (bÉ.) ¤É. =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÉ{ÉEÇiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâóiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä * BÉÖEU <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ §É−]ÉSÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éä +ÉBÉEäãÉä AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÆbº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®BÉEä =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
=xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ àÉÉàÉãÉä MÉfÃä iÉlÉÉ
lÉÉä{É ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
12. AäºÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ABÉE nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, iÉÖSU +ÉÉè® +ÉºÉnÂÂ£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE º{É−] ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSUÆn +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ * ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä {ÉnÉÒªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉb®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉä * <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ®FÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® §É−] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
>ó{É® xÉcÉÓ cé, <ºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÉ<Ç BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE
<ÇàÉÉxÉnÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
¤ÉßckÉ® ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ¤ÉäciÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉ& <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè *
13. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ cÉäxÉä, +É´ÉèvÉ JÉxÉxÉ +ÉÉè® iÉånÚ {ÉkÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉºÉàªÉBÉEÂ +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É
cÖ+ÉÉ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
AäºÉä |ÉBÉElÉxÉ BÉEä ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 126 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-30) ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉÉSÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ
|ÉBÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ
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|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É® àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉè® nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ-¶É{ÉlÉ{ÉjÉ àÉå VÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉxÉÉÒ +É´ÉèvÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *
14. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉSÉÉÒ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä
=xàÉÉäSÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2011 BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
+ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉfÃä SÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 32
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É®BÉDiÉ ®ciÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉ
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA
BÉE−] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ÉÊnxÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ´É−ÉÉç iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ãÉ½É<Ç ãÉ½ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ªÉÉSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå, càÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉSÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
15. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, càÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ABÉEàÉÖ¶iÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä *
16. iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
————
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cäàÉÆiÉ BÉEÉ´ÉbÖ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn
16 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉ®. BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) − vÉÉ®É 32 − àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉäVÉä MÉA YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É xÉÉªÉ¤É
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr − =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − xÉÉªÉ¤É
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉé{ÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ABÉE ÉÊnxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ~ÉÒBÉE cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ABÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¤ÉÉn àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ nÉc
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 (àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊiÉ) BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ)
BÉEÉä vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr +ÉÉè® nÆbÉÉÊn−]
ÉÊBÉEªÉÉ * ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä nÉä−É
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
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ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® cé * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÓ *
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ªÉc ABÉE ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè ÉÊBÉE ‘ºÉÉFªÉ
|ÉiªÉFÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ABÉE YÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE =ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]® ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉlÉÇiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
àÉå BÉEcÉÓ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÊSÉkÉ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2004
BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå 5.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn
cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉ´Éä®ä 8.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
°ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ®BÉDiÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä =ºÉxÉä ´ÉÉbÇ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É®
xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ UÉ{É +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.55 ¤ÉVÉä
ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä PÉÉ]xÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
{ÉÚ®ä ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =BÉDiÉ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * ({Éè®É 8)
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ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, VÉÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA ´Éä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEUäBÉE {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä {ÉcSÉÉxÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ
ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®ä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ cºiÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA lÉä * ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +ÉxÉ{ÉfÃ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉä nÉäxÉÉå iÉlªÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊciÉBÉE® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
(àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5
(+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 nÉäxÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 12 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä,
~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä JÉÉxÉÉ xÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ZÉäãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉxÉä,
JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉ¤É |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <xÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * àÉÉàÉãÉÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºxÉÉxÉPÉ® àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
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BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ
ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ]Ú]ä cÖA n®´ÉÉVÉä ªÉÉ iÉÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ
ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä fÚãÉàÉÚãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ]BÉExÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ({Éè®É 9, 10, 11 +ÉÉè® 12)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2013 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1828-1829.

2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 53 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ £É]xÉÉMÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ
®àÉÉBÉEÉÆiÉ ®É´É BÉE]xÉä¶É´É®BÉE®

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉÆ¶ÉÖàÉÉxÉ +ÉxÉÉÒàÉä¶É (ºÉÖgÉÉÒ)
ºÉÉFÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÉºlÉÉ nÉÒ{É +ÉÉè®
ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ AàÉ. VÉÉvÉ´É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ{ÉxÉÉBÉEÉÒ SÉxp PÉÉä−É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. PÉÉä−É − ªÉä +É{ÉÉÒãÉå, ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ uÉ®É, 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 53 +ÉÉè® 70 àÉå ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~, xÉÉMÉ{ÉÖ®
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 53 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1,
VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè, uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 2007 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 70 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4, VÉÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉºÉ cè, uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉä nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ cé * ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤É. cäàÉÆiÉ BÉEÉ´ÉbÖ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ

lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =xcå
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ¤É®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉBÉEÉÊ]iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ ªÉc cé ÉÊBÉE
ªÉÉ´ÉiÉàÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ,
2004 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ PÉÉ]xÉVÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc àÉßiÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉÉ cäàÉÆiÉ SÉÉè®ÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA PÉÉ]xÉVÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ´ÉiÉàÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉ =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.45 ¤ÉVÉä àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ i´ÉSÉÉÒªÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
®BÉDiÉÉÊ´É−ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç *
3. +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
304JÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä =xcå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º{É−]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1
+ÉÉè® 4 BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 1 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302 iÉlÉÉ 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå ÉÊºÉrnÉä−É |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä nÉä−É BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É
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+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnA +ÉÉè® =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä ¤É®ÉÒ BÉE®
ÉÊnªÉÉ * àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ nÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ‒ |ÉlÉàÉ, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA =xÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå {É®
+É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ =ºÉä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE µÉEÚ®iÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉºÉ BÉEÉä µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉÒãÉå nÉÓ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 (xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®) iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 ({ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]®) BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ bÉBÉD]®
BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ºÉiªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 BÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É lÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉÉSÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä VÉÉä®nÉ® °ô{É ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3
(àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ
{ÉjÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä *
7. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊnA MÉA iÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉÒãÉå nÉÓ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE {ÉÚ®ä
ÉÊnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÚBÉE =VÉÉMÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉÖEU iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä º{É−]
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
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{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ABÉE +ÉxªÉ iÉlªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ªÉÉ´ÉiÉàÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉ¤É BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉ
º´ÉªÉÆ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä àÉÖJªÉ nãÉÉÒãÉå
nÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® +É¤É càÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
|ÉiªÉäBÉE nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä * ªÉc ABÉE ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉElÉxÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä <ºÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè
ÉÊBÉE ‘ºÉÉFªÉ |ÉiªÉFÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA’ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® uÉ®É =ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ABÉE YÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
=ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉE£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * xÉÉªÉ¤É
iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE bÉBÉD]® ºÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEcÉÓ ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
BÉElÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÊSÉkÉ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ *
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 5.45 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉn cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ºÉ´Éä®ä 8.00 ¤ÉVÉä PÉ]ÉÒ
lÉÉÒ * xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ ºÉä ®BÉDiÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉxÉä ´ÉÉbÇ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ {É® xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1),
bÉBÉD]® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉÒ
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UÉ{É +É{É®ÉÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.55 ¤ÉVÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä PÉÉ]xÉVÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ {ÉÚ®ä ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè *
9. ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, VÉÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cè, àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä MÉA ´Éä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä cºiÉãÉäJÉ àÉå lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 xÉä º´ÉªÉÆ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEUäBÉE {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉjÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä cºiÉãÉäJÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA lÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉä {ÉcSÉÉxÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ
BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®ä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ cºiÉãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º{É−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ
ºÉÉFªÉ BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA lÉä * ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® cè, ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉÉªÉ¤É iÉcºÉÉÒãÉnÉ® xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ +ÉxÉ{ÉfÃ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä nÉäxÉÉå iÉlªÉ {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊciÉBÉE® cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
10. ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 (àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ), +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 (àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 (+Éx´Éä−ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 nÉäxÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä 12 ÉÊnxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä, ~ÉÒBÉE
|ÉBÉEÉ® ºÉä JÉÉxÉÉ xÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É ZÉäãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉxÉä, JÉÉxÉä{ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
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11. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ªÉÉ
={ÉäFÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * àÉÉàÉãÉÉ nÉc FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä cºiÉãÉäJÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºxÉÉxÉPÉ® àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ,
+É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ ÉÊU½BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ãÉÉÒ * +ÉÉMÉä ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä iÉÉä½BÉE® JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ]Ú]ä cÖA n®´ÉÉVÉä ªÉÉ iÉÉãÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * ªÉcÉÆ ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
12. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉßiªÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉElÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ
+ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä fÚãÉàÉÚãÉ +Éx´Éä−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ]BÉExÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={É®ÉäBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® ªÉä +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
VÉºÉ.
————
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®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
16 ÉÊnºÉà¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉä. SÉäãÉÉàÉä¶´É® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÒãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 14] − ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ −
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 9 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb − ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ cÉäxÉä, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖA
+ÉºÉàªÉBÉEÂÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ xÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =BÉDiÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå
=SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É®
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (nÉÆÉÊbBÉE) BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ
23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ =BÉDiÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 1.00 ¤ÉVÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ®ÉÊVÉº]® ¤ÉÆn
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÒbÉÒ2/bÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =ºÉ {É® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 2.30 ¤ÉVÉä ªÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®nkÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É´ÉÉÆÉÊUiÉ
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¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä * £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
BÉElÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä
+ÉÉ®Æ£É cÖ<ÇÆ, xÉÉè ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1999
BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉkÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ
cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ&
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ lÉÉÒ * ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä 9 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ £ÉkÉä {É® MÉÖVÉÉ®É
BÉE®xÉÉ {É½É * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
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®ÉÊciÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä àÉå 9 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEèºÉä ãÉMÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖA +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ&
¶ÉÉÒQÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, cÉÉÊxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
{É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¶ÉÉÒQÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA * <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE (SÉÉcä ®ÉVªÉ cÉä ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]) BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ,
AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ªÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ
¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ * VÉcÉÆ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè,
iÉ¤É BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ, ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ({Éè®É 29, 30, 31 +ÉÉè® 33)
|ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 26
ÉÊnxÉ) +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1999 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè * iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉ {É® >ó{É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®
AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ
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cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (6
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1999 iÉBÉE) BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäBÉE® {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É ºÉä ´Éc {Éå¶ÉxÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({Éè®É 34, 35 +ÉÉè® 36)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 958.

2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2046 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ gÉÉÒMÉä¶É, ´ÉÉÒ. AºÉ. ãÉFàÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉãÉ®ÉVÉ ÉÊn´ÉÉxÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉºÉÉÒàÉ A. CÉEÉn®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ)
®äJÉÉ {ÉÉÆbäªÉ, VÉèn +ÉãÉÉÒ, ]ÉÒ CÉEÉn®ÉÒ,
bÉÒ. AºÉ. àÉäc®É +ÉÉè® (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
+ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +É£ÉªÉ àÉxÉÉäc® ºÉ|Éä xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ºÉ|Éä − ªÉc +É{ÉÉÒãÉ 2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 2046
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEä =ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
2. <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
3. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1965 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç, 1976 ºÉä {ÉÖ−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 1986 BÉEÉä =ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

181

|ÉÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉä àÉ<Ç 1989 àÉå {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |É£ÉÉMÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (nÉÆÉÊbBÉE) BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA
iÉÉ®ÉÒJÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉßVÉ ¤ÉÉãÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ=Æ]® BÉEÉä |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉÆn BÉE®
näiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉvªÉÉÿxÉ-£ÉÉäVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä
®ciÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉÉ
{É½É * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉßVÉ ¤ÉÉãÉÉ xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå 1.00 ¤ÉVÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ ®ÉÊVÉº]® ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉÉn àÉå
ºÉÉÒbÉÒ2/bÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * =ºÉ {É® =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
2.30 ¤ÉVÉä ªÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É =ºÉxÉä
|ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®nkÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ZÉMÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä *
6. £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉßVÉ ¤ÉÉãÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
7. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä ªÉc ABÉE YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ àÉnÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ)
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ÉÊxÉªÉàÉ, 1965 (ºÉÆFÉä{É àÉå “BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ”) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè *
8. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ, VÉÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 1990 BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É
cÖ<ÇÆ, xÉÉè ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ
BÉEÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
1999 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 10 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 5 BÉEä JÉÆb (MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÖ®ÆiÉ
|É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉnä¶É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 +ÉÉè® 28
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 BÉEä nÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉkÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 +ÉMÉºiÉ, 2000 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
11. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2001 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2046 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ãÉäBÉE®
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
13. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖ+ÉÉ * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉºÉÉÒàÉ CÉEÉn®ÉÒ ={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖA * SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
={ÉºÉÆVÉÉiÉ cÖ+ÉÉ * càÉxÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ gÉÉÒMÉä¶É, VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
lÉä, ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÆºÉVÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ gÉÉÒMÉä¶É +ÉÉè® |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ´ÉºÉÉÒàÉ CÉEÉn®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ *
15. càÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ gÉÉÒMÉä¶É BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä
cé, ÉÊVÉºÉxÉä càÉÉ®ä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
16. gÉÉÒ gÉÉÒMÉä¶É BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉå iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÓ * |ÉlÉàÉiÉ&, =ºÉxÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * =ºÉxÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] fÚÆfxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ, =ºÉºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ®
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä nÚÉÊ−ÉiÉ cé *
17. ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉ®Éä{É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
18. iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä 9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 26 ÉÊnxÉ (6
{ÉE®´É®ÉÒ, 1990 ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1999 iÉBÉE) BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ
àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
19. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä =kÉ® àÉå +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =ºÉxÉä ªÉc =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
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ºlÉMÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ãÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®BÉEä ~ÉÒBÉE
cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
20. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉßiÉÉÒªÉ nãÉÉÒãÉ àÉå ¤ÉãÉ {ÉÉiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉcãÉÉÒ
nÉä nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ <xÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé *
21. càÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ <ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉàÉÉÒãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ? ÉÊ®] xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE cÉÒ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ®]
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä *
22. càÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç MÉÖhÉiÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cé *
23. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ +ÉMÉãÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® +ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä àÉiÉ àÉå ªÉc nÆb ~ÉÒBÉE
cÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
24. ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÎºlÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® BÉDªÉÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ, +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
25. VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÆb (SÉÉcä UÉä]É nÆb ªÉÉ
àÉÖJªÉ nÆb) +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé +ÉÉè®
ÉÊ´É®ãÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ nÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
26. AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
{ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
{É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEä <iÉxÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉA * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆb BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ º´ÉªÉÆ nÆb |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
27. iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ càÉå ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÉæÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É®
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ nÆb ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
28. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ nãÉÉÒãÉ {É® +ÉÉiÉä cé VÉÉä, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cè *
29. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ °ô{É ºÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ lÉÉÒ * càÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
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ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä 9 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ £ÉkÉä {É® MÉÖVÉÉ®É BÉE®xÉÉ {É½É *
30. càÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉ®Éä{É +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ®ÉÊciÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä àÉå 9 ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEèºÉä ãÉMÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä àÉå cÖA +ÉºÉàªÉBÉEÂÂ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä, càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xªÉÉªÉÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
31. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¶ÉÉÒQÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ
+É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, iÉ¤É ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, cÉÉÊxÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¶ÉÉÒQÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA *
32. +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉxÉä |ÉÉªÉ& ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉàÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór MÉA cé, iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉä VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉÖxÉ& <ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè *
33. <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE (SÉÉcä ®ÉVªÉ cÉä ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]) BÉEÉä +É{ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´Éâór ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ, AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÖr +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ªÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉ®hÉÉå
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ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, iÉ¤É BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉËBÉEiÉÖ ABÉE ´É−ÉÇ
ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ, ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
34. |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (9 ´É−ÉÇ +ÉÉè® 26 ÉÊnxÉ)
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990 ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1999 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè *
35. iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉ {É® >ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® càÉ iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®iÉä cé *
36. {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå >ó{É® ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
BÉEä´ÉãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (6 {ÉE®´É®ÉÒ, 1990
ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 1999 iÉBÉE) BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäBÉE® {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉ¤É ºÉä ´Éc {Éå¶ÉxÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÖxÉ& +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * JÉSÉæ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
————

MÉiÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉMÉä........

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉvªÉÉªÉ 6

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
25. +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎºiÉ – VÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ´Éc nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr {É® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ, VÉÉä ABÉE cVÉÉ®
âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
26. |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ (ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´Éc AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ (ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä, |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ cÉåMÉÉÒ *
27. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnkÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ªÉÉÊn |ÉlÉàÉo−]ÂÂªÉÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉÒ, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉàÉÉæSÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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<ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
28. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |É£ÉÉ´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌ´É−]
=ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä :
{É®xiÉÖ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ªÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ MÉßcºlÉÉÒ àÉå +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ =ºÉºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉç =ºÉºÉä xªÉÚxÉiÉ® xÉcÉÓ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ®ÉVªÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ¤É cBÉEnÉ® cÉäiÉÉ VÉ¤É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉä<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ *
29. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè iÉÉä ´Éc, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÖ{ÉÉÊ®, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1 ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2
iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
30. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór,
VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä
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+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cè ªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè, BÉEÉä<Ç ´ÉÉn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
31. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä JÉÆb (R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ;
(JÉ) vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå (ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ cè) BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉlÉÉ ´Éä ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA vÉÉ®É 20 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 22 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ {Éè]xÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ;
(R) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É, ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
32. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ
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BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ´Éä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉ {É® vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ;
(JÉ) vÉÉ®É 7 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå (ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ cè) BÉEÉ ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(PÉ) ¤ãÉÉBÉE ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÊiÉiÉÉä−É iÉÆjÉ +ÉÉè®
vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(R) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉlÉÉ ´Éä ¶ÉiÉç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(SÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ®ÉVªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ;
(U) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ¤ÉcÉÒ JÉÉiÉä +ÉÉè® BªÉªÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ;
(VÉ) vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É¤ÉÆvÉ ;
(ZÉ) ´Éc |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉÉ®É 24
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
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(\É) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
33. ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉjÉ àÉå cÉä, VÉÉä ABÉE ºÉjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ, ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ BÉEä ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå
ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ªÉÉ nÉäxÉÉå
ºÉnxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉBÉDªÉ
¶ÉÉÒQÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä, VÉcÉÆ nÉä ºÉnxÉ cé, |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉè®
VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ ºÉnxÉ cè, ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ/®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
34. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 1
[vÉÉ®É 4 (3) näÉÊJÉA]

OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ
1

[1BÉE. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É vÉÉ®É 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä
“®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ” BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ

®ÉVªÉ BÉEä xÉÉàÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ * ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ (®É. OÉÉ. ®Éä. MÉÉ. ºBÉEÉÒ.) BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *]
1. ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEåp ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆBÉEàÉÉç {É® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä
µÉEàÉ àÉå cÉäMÉÉ :–
(i) VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ ¶ÉºªÉ ºÉÆSÉªÉ ;
(ii) ºÉÚJÉÉ®ÉävÉÉÒ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ cè) ;
(iii) ÉËºÉSÉÉ<Ç xÉc®å ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÆBÉEàÉÇ
£ÉÉÒ cé ;
2

[(iv) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ

MÉßcÉÎºlÉªÉÉå ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ªÉÉ BÉßEÉÊ−É jÉ@hÉ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ ºBÉEÉÒàÉ, 2008 àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ãÉPÉÖ BÉßE−ÉBÉE ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ *]
3

[{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–

(BÉE) BªÉÉÎ−]BÉE £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE cÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÉä ;
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 323(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2007 uÉ®É +ÉÆiÉ: ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ (+ÉÉnä¶É BÉEÉ
{Éè®É 2) *
2
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 1824(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 uÉ®É (22 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 ºÉä) ={É{Éè®É (iv) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
3
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 1489(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 18 VÉÚxÉ, 2008 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *
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(JÉ) AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÊàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 60 : 40 àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¶Éäã{ÉE BÉEÉ £ÉÉMÉ
cÉäMÉÉÒ ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ~äBÉEänÉ® ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(R) BÉEÉä<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
(v) {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ £ÉÉÒ cè ;
(vi) £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(vii) ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆBÉEàÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉãÉâór FÉäjÉÉå
àÉå VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ cè ;
(viii) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ ; +ÉÉè®
(ix) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2. ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ cÉäMÉÉ *
1

[3. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå cÉåMÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ. nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ AäºÉä BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉì¤ÉBÉEÉbÇ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ;
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 3000(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 uÉ®É {Éè®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(MÉ) 18 ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(PÉ) |ÉiªÉäBÉE àÉº]® ®ÉäãÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉº]® ®ÉäãÉ BÉEÉ
|É°ô{É ´Éc cÉäMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ;
(R) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉº]® ®ÉäãÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉº]® ®ÉäãÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(SÉ) BÉEàÉÇBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® àÉº]® ®ÉäãÉ
àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä ;
(U) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉº]® ®ÉäãÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä ;
(VÉ) VÉ¤É BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè, BÉEàÉÇBÉEÉ® =ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cé
ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè®
´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE
SÉµÉEÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ZÉ) +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ;
(\É) BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÌciÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É ®JÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉ{ÉàÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(]) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä ;
(~) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
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+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ;
(b) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉº]® ®ÉäãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ ;
+ÉÉè®
(f) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ ®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
4. ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ºÉÆBÉEàÉÉç BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
5. ºBÉEÉÒàÉ =xÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA cÉäMÉÉÒ VÉÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
6. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ n® ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7. VÉ¤É àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä iÉ¤É
àÉVÉnÚ®ÉÒ, ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ n® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
1

[8. (1) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉÒ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉè PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ n® BÉEä ¤É®É¤É® àÉVÉnÚ®ÉÒ
={ÉÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä *
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 88(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 uÉ®É {Éè®É 3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®ÉãÉ £ÉÉÒ cé, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®c PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä *]
1

[8BÉE. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÖâó−É +ÉÉè® ºjÉÉÒ

BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ n®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉËãÉMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän
xÉ cÉä *]
9. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÉÒ cè, BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ *
10. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®ä *
11. ºBÉEÉÒàÉ àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
12. ªÉlÉÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ *
2

[13. |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
={É¤ÉÆvÉ cÉåMÉä :–
(BÉE) {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉBÉE]xÉ ‒
(i) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉBÉE]xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉº]® ®ÉäãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ,
{ÉfÃä VÉÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
1
2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 88 (+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 uÉ®É +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 3000(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 uÉ®É {Éè®É 13 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆnkÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ àÉÉ{ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå àÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ ;
(ii) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ¤ãÉÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊµÉEªÉ
|ÉBÉE]xÉ ¤ÉÉäbÉç {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ|Én¶ÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉ{iÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® BªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶Éäã{ÉE cÉåMÉä ; +ÉÉè®
(iii) ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ
ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE bÉ=xÉãÉÉäb BÉEÉÒ VÉÉA, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ;
(JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ‒
(i) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(ii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ;
(iii) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É =xÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcÉÓ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ
àÉå ºÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉ
cÉåMÉÉÒ ;
(iv) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉEÉ<ãÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ ;
(v) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉÆpc-¤ÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ
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|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(vi) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ;
(vii) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé, BÉEÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =xcå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä
nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cå ;
(viii) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉxÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ;
(ix) {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, |ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå {ÉfÃÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(x) ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉÉFÉä{É BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä =ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(xi) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(xii) BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(xiii) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
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(xiv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ;
(xv) ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ; +ÉÉè®
14. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉÆBÉEàÉÇ BÉEÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnkÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ, ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
15. ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉBÉE½Éå iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ {É® VÉÉä ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉAÆ,
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
1

[16. ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ

<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ ºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *]
17. |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉº]®
®ÉäãÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå,
ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, VÉÉä ºBÉEÉÒàÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 3000(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 uÉ®É {Éè®É 16 BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2
[vÉÉ®É 5 näÉÊJÉA]

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç
+ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ
1. |ÉiªÉäBÉE MÉßcºlÉÉÒ BÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ, VÉÉä –
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè®
(ii) +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé,
=ºÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé, +É{ÉxÉä
xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® MÉßcºlÉÉÒ BÉEä {ÉiÉä, BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ
BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
1

[2. (1) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® BÉE®ä +ÉÉè® MÉßcºlÉÉÒ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå ´ÉÉãÉÉ ABÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(i) BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ ;
(ii) MÉßcºlÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ-´ÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ;
(iii) ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ;
(iv) BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå +ÉÉè® ÉÊnxÉ ;
(v) =ºÉ àÉº]® ®ÉäãÉ BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnkÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ;
(vi) ºÉÆnkÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ;
(vii) ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 802(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2008 uÉ®É {Éè®É 2 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *

34

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

(viii) bÉBÉE àÉcºÉÚãÉ ãÉäJÉÉ/¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ;
(ix) ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ; +ÉÉè®
(x) àÉiÉnÉiÉÉ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ-àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
cÉä ºÉÆJªÉÉ *
(2) BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉåMÉÉÒ ;
(3) ={É{Éè®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ {É® MÉßcºlÉÉÒ BÉEä BÉEä´ÉãÉ
=xcÉÓ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉEÉä]Éä cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(4) MÉßcºlÉÉÒ BÉEä AäºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ
BÉEÉbÇ cÉä, ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä, xÉÉàÉ ªÉÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ {É®
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(5) ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ =xÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cåMÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEä ´Éä cé *]
3. {Éè®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºBÉEÉÒàÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® <ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
4. ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ àÉå cè, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
5. ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉßcºlÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =iÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå
|ÉÉÊiÉ MÉßcºlÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ºÉÉè ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
6. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 5 àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
{Éxpc ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
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n¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ SÉÉciÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ cÉä, +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç {ÉEÉªÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8. MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä =xÉ
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉä
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊnA MÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
9. BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
10. ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÊciÉ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤Ér cÉåMÉä * ºÉàÉÚc +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
11. AäºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ àÉå ÉÊnA
MÉA =xÉBÉEä {ÉiÉä {É® =xÉBÉEÉä {ÉjÉ £ÉäVÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ®
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =ºÉ OÉÉàÉ ºÉä VÉcÉÆ ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
1

[13. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ªÉÉÊn BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉä cé *]

14. ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊjÉVªÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 324(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 6 àÉÉSÉÇ, 2007 uÉ®É {Éè®É 13 BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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¤ãÉÉìBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå, àÉVÉnÚ®ÉÒ n® BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
15. ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉènc ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå Uc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
16. =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉävªÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉä ´Éä BÉEÉ®hÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ BÉDªÉÉå ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ *
17. ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉkÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ *
18. ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä, ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
19. ºBÉEÉÒàÉ àÉå ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ {É®xiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊiÉBªÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *
20. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ AäºÉä ®ÉÊVÉº]®, ´ÉÉ=SÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ AäºÉä
|É°ô{É àÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ®JÉäMÉÉÒ ªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®´ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÉç +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ +ÉÉè®
MÉßcºlÉÉÒ BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ +ÉÉè® {ÉiÉä +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cÉåMÉä *
21. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ MÉßcÉÎºlÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä
´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ, AäºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® AäºÉä |É°ô{É àÉå,
VÉÉä ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, £ÉäVÉäMÉÉÒ *
22. =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
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BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ {É]ãÉ {É® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉÖãÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
23. ªÉÉÊn OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ÉÊàÉlªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®ÉªÉÉ
cè iÉÉä ´Éc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]® ºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
nä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ ãÉÉè]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ <ºÉ {Éè®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä nÉä º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
24. ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ, VÉÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè, cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
25. VÉcÉÆ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ, ={ÉSÉÉ®, +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉä BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä
ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ =ºÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ n® BÉEä +ÉÉvÉä ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ, VÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cÉäxÉä {É® cÉäiÉÉÒ, BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *
26. ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉä {ÉSSÉÉÒºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA BÉEÉÒ n® {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ®BÉEàÉ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ,
àÉßiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊ®ºÉÉå BÉEÉä ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
27. BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ, ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éäb, ãÉPÉÖ FÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {Éä]ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
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28. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Uc ´É−ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä AäºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
29. {Éè®É 28 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ n® {É® ºÉÆnÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
30. ªÉÉÊn ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä gÉÉÊàÉBÉE, àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936
(1936 BÉEÉ 4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
1

[31. àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ bÉBÉEPÉ®Éå àÉå JÉÉäãÉä MÉA ABÉEãÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
32. c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *]
33. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä, VÉÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè,
ºÉÉlÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É BÉEÉä<Ç ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè iÉÉä AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE AäºÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®, VÉÉä
ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, +ÉxÉÖOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆnÉªÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
34. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, àÉÉjÉ ÉËãÉMÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
(1976 BÉEÉ 25) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2

[35.(1) ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2 BÉEä {Éè®É 1, 3, 9 +ÉÉè® 14 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ, ¤ÉÉfÃ, SÉµÉE´ÉÉiÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚBÉEÆ{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
1

2

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 513(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 uÉ®É {Éè®É 31 +ÉÉè® 32
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 2188(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ MÉßcÉÎºlÉªÉÉå BÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ –
(i) ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ
{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä ;
(ii) +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä ; +ÉÉè®
(iii) cÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ BÉEä
{ÉÖxÉ&®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä *
(2) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉbÇ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÖxÉ&{Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä
{É® àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉbÇ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ, |ÉÉÊiÉ MÉßcºlÉÉÒ 100 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *]
1

[36. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ

º´É|Éä®hÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA ºÉÆYÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ®JÉä
MÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ ;
(JÉ) ºlÉãÉ {É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÆSÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ{É]É®É ºÉÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É, VÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
1

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. BÉEÉ. +ÉÉ. 2999(+É), iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 uÉ®É VÉÉä½É MÉªÉÉ *
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉÊn =ºÉ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, iÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ;
(R) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;
(SÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
+ÉÉè® nÉä−ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É®, nÉä−ÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ;
(U) ªÉÉÊn ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cè, iÉÉä ´Éc BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® {Éxpc ÉÊnxÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ;
(VÉ) BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉJÉ´ÉÉ½ä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ {ÉEÉàÉæ] àÉå nÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ ;
(ZÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ µÉEàÉ¶É& àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;
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(\É) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä VÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór cé, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉä
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór cé, ´Éä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (®É−]ÅÉÒªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ) BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ;
(]) JÉÆb (\É) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ; +ÉÉè®
(~) =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *]

