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ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ – VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2016 [ºÉÆªÉÖBÉDiÉÉÆBÉE] [{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ 1 ‒ 230]
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ®ÉÊVÉ. ºÉÆ. 16288/68

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

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

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

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

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

{Éß−~ ºÉÆ.
410
371

BÉEÉÒàÉiÉ (`)
30.00
40.00

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

630
357

108.00
40.00

273

115.00

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

340
840

120.00
200.00

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

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

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

ãÉäJÉBÉE

{Éß−~ ºÉÆ.

bÉ. ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ

552

àÉÚãÉ n®
(`)
275.00

gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßE−hÉ +É®Éä½É

658

452.00

226.00

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

969

293.00

146.00

gÉÉÒ ®ÉàÉ ¶É®hÉ àÉÉlÉÖ®

767

429.00

214.00

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

209

225.00

112.00

bÉ. ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ

617

425.00

212.00

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

696
272

741.00
165.00

370.00
82.00

bÉ. BÉEèãÉÉ¶É SÉxp VÉÉä¶ÉÉÒ

635

200.00

100.00

bÉ. AºÉ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®

414

311.00

155.00

bÉ. ÉÊ¶É´ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ

501

580.00

377.00

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

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
n® (`)
137.00

ÉÊ´É−ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ
{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2)
– vÉÉ®É 216 – +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ {ÉcãÉä ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ – ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå jÉÖÉÊ] ªÉÉ JÉÉàÉÉÒ
ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
+ÉxÉxiÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ ={ÉEÇ +ÉxÉxiÉ ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ

139

– vÉÉ®É 216 – ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® =ºÉºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É – ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉxÉxiÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ ={ÉEÇ +ÉxÉxiÉ ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 378 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
BÉEÉÒ vÉÉ®É 302] – ciªÉÉ – ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA

nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ {É® vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
(ii)

139

(iii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
cÉÊ®VÉxÉ £ÉÉãÉÉ iÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

197

nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45)
– vÉÉ®É 148, 364, 302 +ÉÉè® 307 – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ
– ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ – +É{Éc®hÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä

PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä PÉ®
àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ
+É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ&, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ,
ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É{Éc®hÉ VÉèºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
YÉÉxÉä¶´É® ¶ªÉÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

161

− vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106] − ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊ{ÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉOÉ
£ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

{É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉSÉÖ® ºÉÉFªÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É®
ºÉÆnäc BÉE®BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè®
nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É VÉººÉÉÒ

209

(iv)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
− vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ{ÉixÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊ{ÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉOÉ

£ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÒJÉxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä
{É® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå uÉ®É n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
iÉÖ®ÆiÉ n®´ÉÉVÉÉ xÉ JÉÉäãÉxÉä, {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå-ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÎºlÉ® cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
=ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉ ãÉä VÉÉxÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉÉ, ciªÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä +ÉSÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É VÉººÉÉÒ

209

vÉÉ®É 489MÉ +ÉÉè® 120JÉ [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ – VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – VÉcÉÆ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ
lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É® cÉÒ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
–

àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 506 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 4] –
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xÉxÉn

BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå nÉä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉxÉä ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ,

1

(v)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
+ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒxÉÉå xÉxÉn BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ
ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè *
®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

57

£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 30 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE – |ÉÉÊiÉBÉE® – nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä

ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ
15± |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ

BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ®BÉEàÉ
BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ªÉÉVÉ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

173

£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984
– vÉÉ®É 30(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè® 28] – ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
– BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ
àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+É|ÉèãÉ, 1982 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vÉÉ®É 30(2)
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ,
1982 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä – +ÉiÉ& £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè® 28 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

173

(vi)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59)
– vÉÉ®É 2(10), 2(21), 2(47), 2(35), 2(41),
10(2) – {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ – SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ – cãBÉEä àÉÉä]®

ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ´ÉMÉÇ
BÉEÉ ªÉÉxÉ cè *
àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉÉÉÊn

77

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950
− +ÉxÉÖSUän 14, 19(1)(U), 21 +ÉÉè® 38 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®äãÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEÉ JÉÆb 16 +ÉÉè® 17] −

ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É®
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® − xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ/ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ®äãÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
{ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º{É−] cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ, bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ.
b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
− +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), 21 +ÉÉè® 38 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®äãÉ
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEÉ JÉÆb 16 +ÉÉè® 17] −

={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
− xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ/

29

(vii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É´ÉßkÉ
cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) +ÉÉè® 21 BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ, bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ.
b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ

29

ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1)
– vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 11 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302] – ciªÉÉ – +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É
ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ

uÉ®É ºBÉÚEãÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºBÉÚEãÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
– vÉÉ®É 106 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 313] – ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç –
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc

ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ

18

(viii)

{Éß−~ ºÉÆJªÉÉ
PÉ® {É® cÉÒ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É AäºÉÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
cÉÊ®VÉxÉ £ÉÉãÉÉ iÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

197

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5)
− vÉÉ®É 2(2), 96, 115 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 1 −
ÉÊbµÉEÉÒ − ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É cBÉE ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −

´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ −
+ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
− =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
ÉÊbµÉEÉÒ xÉ àÉÉxÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ −
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÉä, ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè *
jÉ@−É£É SÉÆn VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉxÉä¶É SÉÆp VÉèxÉ
_________
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=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
[2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2016
µÉE.
ºÉÆ.

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´É iÉÉ®ÉÒJÉ

1

2

1. àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ (27.10.2015)

=àÉ. ÉÊxÉ. {É.

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.

3

(AºÉ. ºÉÉÒ.)
4

[2016] 3

1 2016

-

AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ.
5
(2016) -

-

2. n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ (6.1.2016)

18

253

3

37

3. VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ.
ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ, bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ.
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (29.1.2016)

29

668

-

-

4. ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ (5.2.2016)

57

744

3

724

5. àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉÉÉÊn (11.2.2016)

77

-

4

298

1

2

3

4

5

6. +ÉxÉxiÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ ={ÉEÇ +ÉxÉxiÉ ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ [2016] 3
®ÉVªÉ (4.3.2016)

139 2016

1197

(2016) 6

105

7. YÉÉxÉä¶´É® ¶ªÉÉàÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (29.3.2016)

161

1585

-

-

8. ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ (1.4.2016)

173

1885

6

566

9. jÉ@−É£É SÉÆn VÉèxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉxÉä¶É SÉxp VÉèxÉ
(13.4.2016)

188

2143

6

675

10. cÉÊ®VÉxÉ £ÉÉãÉÉ iÉäVÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ (27.4.2016)

197

2065

-

-

11. ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉÒ´É VÉººÉÉÒ (6.5.2016)

209

2241

-

-

————
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[2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1

àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2015
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ASÉ. AãÉ. nkÉÚ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 489MÉ +ÉÉè® 120JÉ
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27] – VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] –
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE −ÉbáÉÆjÉ – VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ – VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ {É® cÉÒ
ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå
BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ ®ÉàÉMÉÆVÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå 2003 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 459
nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ºÉÉè-ºÉÉè âó{ÉA BÉEä {ÉÉÆSÉ
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉÒxÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEä xÉà¤É® ABÉE VÉèºÉä lÉä *
¶Éä−É nÉä xÉÉä]Éå {É® £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ xÉÆ¤É® lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE º{É−] °ô{É ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
nä ®cÉ lÉÉ * =ºÉä YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ®xÉ àÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
àÉc¤ÉÚ¤É, {ÉEÉÒ®ÉäVÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊãÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®xÉ àÉãÉ uÉ®É
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉàÉ
MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä 41,900/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ´Éä +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®

2

àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

ºÉBÉEiÉä cé * =xcå ÉÊnããÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
1,75,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉc® ºÉä AäºÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ
uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉVÉc® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® 48,220/- âó{ÉA BÉEä VÉÉãÉÉÒ
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * àÉVÉc® xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ
+ÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä 2,39,500/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA * 500/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEU VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] AäºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä
VÉÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉvÉä iÉèªÉÉ® lÉä +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä xÉÉä] UÉ{ÉxÉä BÉEä ={ÉBÉE®hÉ
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
=ºÉBÉEÉÒ <ÆÉÊbBÉEÉ BÉEÉ® ºÉä 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA * {ÉÚ®xÉ àÉãÉ, +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ, àÉVÉc® +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cé * ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉäºÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
BÉÚE]BÉßEiÉ lÉä * (<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-34) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÆbÉ® MÉßc àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ªÉc ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖ®FÉÉ |ÉäºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-46, {ÉÉÒ-48, +ÉÉè® {ÉÉÒ-51 cé * lÉÉxÉÉvªÉFÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä {ÉÚ®xÉ
àÉãÉ, +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉc® +ÉÉÉÊn ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-43
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ´ÉÉãÉä ªÉä BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] àÉVÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ´Éc àÉVÉc® BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä 8.15
¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉVÉc® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc
+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® àÉä]ÅÉä ®äãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13 nÉäxÉÉå xÉä <xÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
{É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * àÉVÉc® BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-31 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉVÉc® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® ABÉE
UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ºÉä, VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEä àÉÉäVÉä àÉå ÉÊU{ÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ,
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 500/- âó{ÉA, 100/- âó{ÉA +ÉÉè® 20/- âó{ÉA BÉEä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11),
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àÉÖBÉEä¶É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) xÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉVÉc®
ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 48,220/- âó{ÉA {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 28 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® 53
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É 3 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 39 +ÉÉè® 40 iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28
àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 489MÉ +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® vÉÉ®É 489MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3
´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE-ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉä BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä] =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉc® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä £ÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® àÉVÉc® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
£ÉÉÒ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] UÉ{ÉxÉä BÉEä ªÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ
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+ÉvÉ-U{Éä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉiÉÂ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * vÉÉ®É 27 {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä
°ô{É àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä xÉªÉÉ iÉlªÉ VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ
lÉÉ, ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè®
{ÉEÉÒ®ÉäVÉ xÉä +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®èBÉEä] BÉEÉ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä
OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
=ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÆVÉÚ
+ÉãÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-41
+ÉÉè® {ÉÉÒ-42 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉÉ iÉlªÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉä =ºÉä
{ÉcãÉä ºÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 27 º{É−] °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä c]É ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
`ÉßÆJÉãÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ cè
VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉc¤ÉÚ¤É
+ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ *
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ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ, ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =xcÉÓ BÉEä uÉ®É ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É
¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä iÉlªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º{É−]
°ô{É ºÉä OÉÉÿªÉ cé VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−]
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè * ({Éè®É 11, 12, 15 +ÉÉè® 20)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2005]

[2000]
[1947]
[1946]
[1924]

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 600 :
®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÚ ={ÉEÇ +É{ÉEºÉÉxÉ MÉÖâó ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1691 :
àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉ ÉÊ¶Éxnä +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

17

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67 :
{ÉÖãÉÖBÉÖE]ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ;

16

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1946 ÉËºÉvÉ 43 :
<ºàÉÉ<ÇãÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® ;

18

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1924 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 207 :
ºÉÚ¤ÉänÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ Aà{É®® *

19

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2010 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 808.

2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 39 +ÉÉè® 40 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶ÉäJÉ® xÉ{ÉEÉbä (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
ºÉÆVÉªÉ +ÉÉ®. cäMÉ½ä (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
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+ÉâóxÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, MÉÉäxÉÉÒãÉÆMÉ {ÉxÉàÉä<Ç,
+ÉxÉÖ{ÉàÉ ãÉÉãÉ nÉºÉ, +ÉÉ®. BÉEä. BÉE{ÉÚ® +ÉÉè®
®äJÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ (+ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä)
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ VÉªÉÆiÉ £É]Â], {ÉÉÒ. AãÉ., ¤ÉÉÒ.
gÉ´ÉÆiÉ ¶ÉÆBÉE®, +ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (âóÉÊSÉ
BÉEÉäcãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊãÉxn
BÉÖEàÉÉ®

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 2006 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 39 +ÉÉè® 40
iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ®
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 489MÉ +ÉÉè®
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® vÉÉ®É 489MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 3
´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEä BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ABÉE-ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ
ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489JÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®iÉä cÖA 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 1,000/âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE àÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ®ÉàÉMÉÆVÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå 2003 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆ. 459 nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ºÉÉè-ºÉÉè âó{ÉA BÉEä
{ÉÉÆSÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * iÉÉÒxÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEä xÉà¤É® ABÉE VÉèºÉä lÉä *
¶Éä−É nÉä xÉÉä]Éå {É® £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ xÉÆ¤É® lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE º{É−] °ô{É ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
nä ®cÉ lÉÉ * =ºÉä YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-6) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-7) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 489MÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉÊ®|É¶xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ®xÉ àÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
àÉc¤ÉÚ¤É, {ÉEÉÒ®ÉäVÉ +ÉÉè® ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊãÉA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ®xÉ àÉãÉ uÉ®É
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉàÉ
MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉä {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä 41,900/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ´Éä +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * =xcå ÉÊnããÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
1,75,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉc® ºÉä AäºÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ
uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉVÉc® BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® 48,220/- âó{ÉA BÉEä VÉÉãÉÉÒ
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * àÉVÉc® xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ
+ÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ * ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä 2,39,500/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA * 500/- âó{ÉA BÉEä BÉÖEU VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] AäºÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä
VÉÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉvÉä iÉèªÉÉ® lÉä +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä xÉÉä] UÉ{ÉxÉä BÉEä ={ÉBÉE®hÉ
£ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
=ºÉBÉEÉÒ <ÆÉÊbBÉEÉ BÉEÉ® ºÉä 2 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] +ÉÉè® ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA *
3. {ÉÚ®xÉ àÉãÉ, +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ, àÉVÉc® +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA cé * ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉäºÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
BÉÚE]BÉßEiÉ lÉä * (<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-34) |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÆbÉ® MÉßc àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ªÉc ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖ®FÉÉ |ÉäºÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]ç |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-46, {ÉÉÒ-48 +ÉÉè® {ÉÉÒ-51 cé * lÉÉxÉÉvªÉFÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä {ÉÚ®xÉ
àÉãÉ, +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉc® +ÉÉÉÊn ºÉä ¤É®ÉàÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ
BÉEÉÒ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÒ-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
=ºÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-41 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEÉÒ®ÉäVÉ xÉä
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YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-41 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ =ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ
uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä, +ÉÉè® ´Éä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä MÉãÉÉÒ xÉÆ. 13, ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® bÉÒ AãÉ
3ºÉÉÒ ´ÉÉÒ 2927 BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® nÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉÖBÉEä¶É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) +ÉÉè®
ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) BÉEä cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA * àÉcÉ´ÉÉÒ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24) +Éx´Éä−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 {É®
+É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc ´ÉÉcxÉ ºÉÆ. +ÉÉ® VÉä 147ºÉÉÒ
4668 BÉEÉä SÉãÉÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÖBÉEä¶É ªÉÉn´É
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ´ÉÉcxÉ
(BÉD´ÉÉÉÊãÉºÉ) ºÉÆ. +ÉÉ® VÉä 14]ÉÒ 5649 ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ *
àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆVÉÚ
+ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ
{Éé] BÉEÉÒ nÉ<ÇÆ VÉä¤É ºÉä {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA BÉEä 350 BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® ªÉä xÉÉä] £ÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ {ÉÉA MÉA *
5. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-43 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ºÉÉè âó{ÉA ´ÉÉãÉä ªÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] àÉVÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ´Éc àÉVÉc® BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2004 BÉEÉä 8.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå àÉVÉc® BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉ¤É ´Éc +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä {É® JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® àÉä]ÅÉä
®äãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13
nÉäxÉÉå xÉä <xÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * àÉVÉc® BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-31 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉVÉc® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä {É® ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ºÉä, VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉAÆ {Éè® BÉEä àÉÉäVÉä àÉå
ÉÊU{ÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ, YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 500/- âó{ÉA, 100/- âó{ÉA +ÉÉè®
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20/- âó{ÉA BÉEä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉxÉÉän ¶ÉàÉÉÇ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11), àÉÖBÉEä¶É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) +ÉÉè® àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 24) xÉä £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉVÉc® ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É
48,220/- âó{ÉA {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
6. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 28 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® 53 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É 3 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ °ô{É àÉå nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉä BÉElÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊnA lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÉäcààÉn {ÉEÉÒ®ÉäVÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +É´ÉèvÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ
+ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =xÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
MÉãÉiÉ cè *
8. +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉVÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-41 +ÉÉè® {ÉÉÒ-42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É ´Éc MÉãÉÉÒ xÉÆ. 13, ºÉÉÒãÉàÉ{ÉÖ®, ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉâóÉÊiÉ BÉEÉ® àÉå
lÉÉ * ÉÊ´ÉxÉÉän (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) +ÉÉè® àÉÖBÉEä¶É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä YÉÉ{ÉxÉ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 24) uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉxÉÉän {ÉFÉpÉäcÉÒ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-16 {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA cé
+ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ MÉªÉÉ
lÉÉ * àÉÖBÉEä¶É ªÉÉn´É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉc¤ÉÚ¤É iÉlÉÉ {ÉEÉÒ®ÉäVÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉ® àÉå cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-30 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É®
500/- âó{ÉA ´ÉÉãÉä 350 VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-26 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

10

àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ ¤É. ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ

¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É
1,75,000/- âó{ÉA {ÉÉ<Ç MÉ<Ç *
9. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉc® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-43 nÉÒ MÉ<Ç * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä àÉVÉc® BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉ¤É ´Éc
+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ¤ÉºÉ +ÉbÂbä BÉEä ÉÊxÉBÉE] JÉ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉÖBÉEä¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) xÉä
YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-43 BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉxÉÉän (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä |Én¶ÉÇ
{ÉÉÒ-31 {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉc® ºÉä
¤É®ÉàÉnMÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 500/- âó{ÉA, 100/- âó{ÉA +ÉÉè®
20/- âó{ÉA ´ÉÉãÉä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 48,220/âó{ÉA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉäºÉ xÉÉÉÊºÉBÉE ®Éäb uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä VÉÉãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå BÉEÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * |É¤ÉÆvÉBÉE ¶ªÉÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA lÉä *
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
10. àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ OÉÉÿªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè®
àÉÉäcààÉn {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè *
11. àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÚ®xÉ àÉãÉ BÉEÉä
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ªÉä
BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA lÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xcÉåxÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÆVÉÚ
+ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉ¤É àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ®
ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]
¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉVÉc®
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä £ÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® àÉVÉc® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

11

ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® VÉÉãÉÉÒ xÉÉä] UÉ{ÉxÉä BÉEä ªÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ +ÉvÉ-U{Éä BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEA MÉA *
12. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 26 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cÉä VÉ¤É ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cÉä, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉiÉÂ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * vÉÉ®É 27 {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä °ô{É àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
13. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ BÉEä OÉÉÿªÉ £ÉÉMÉ ºÉä AäºÉä iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä +ÉÉè® BÉElÉxÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ¶Éä−É £ÉÉMÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉElÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉ<Ç
JÉÉäVÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
xÉcÉÓ lÉÉÒ, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉÒ *
14. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 iÉ¤É ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ “iÉlªÉ” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “iÉlªÉ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“‘iÉlªÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè .....

(1) AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ, ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
VÉÉä <ÆÉÊpªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉä ;
(2) BÉEÉä<Ç àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉä ;
o−]ÉÆiÉ
(BÉE) ªÉc ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE ºlÉÉxÉ àÉå +ÉàÉÖBÉE µÉEàÉ ºÉä +ÉàÉÖBÉE {ÉnÉlÉÇ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè *
(JÉ) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÖ−ªÉ xÉä BÉÖEU ºÉÖxÉÉ ªÉÉ näJÉÉ, ABÉE iÉlªÉ cè *
(MÉ) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÖ−ªÉ xÉä +ÉàÉÖBÉE ¶É¤n BÉEcä, ABÉE iÉlªÉ cè *
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(PÉ) ªÉc ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉxÉÖ−ªÉ +ÉàÉÖBÉE ®ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè, +ÉàÉÖBÉE +ÉÉ¶ÉªÉ
®JÉiÉÉ cè, ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉ BÉE{É]{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¶É¤n BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉ´É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ àÉå lÉÉ, ABÉE iÉlªÉ cè *
(R) ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ +ÉàÉÖBÉE JªÉÉÉÊiÉ cè, ABÉE iÉlªÉ cè *
‘ºÉÖºÉÆMÉiÉ’ ‒ ABÉE iÉlªÉ nÚºÉ®ä iÉlªÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè,

VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´Éc iÉlªÉ =ºÉ nÚºÉ®ä iÉlªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä *”
15. ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEÉÒ®ÉäVÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä xÉªÉÉ iÉlªÉ
VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ, ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉc+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ xÉä +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ®èBÉEä] BÉEÉ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É cÖ+ÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ º{É−] °ô{É ºÉä OÉÉÿªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEä
BÉE¤VÉä ºÉä VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä] ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEA MÉA lÉä * YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ {ÉÉÒ-41 +ÉÉè®
{ÉÉÒ-42 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEä
+É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä AäºÉÉ iÉlªÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉä
=ºÉä {ÉcãÉä ºÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ lÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ =ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ
xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ¤É®ÉàÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 º{É−] °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ´Éc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−]
°ô{É ºÉä c]É ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ cÖ<Ç
cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ `ÉßÆJÉãÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä −ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ¤ÉxÉÉàÉ
xÉ´ÉVÉÉäiÉ ºÉÆvÉÚ ={ÉEÇ +É{ÉEºÉÉxÉ MÉÖâó1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] iÉlªÉ BÉEä |ÉBÉE] cÉäxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉÖãÉÖBÉÖE]ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“125. càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä]Â]ªÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ (A. +ÉÉ<Ç.

+ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67) <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE
‘iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ’ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEä iÉÖãªÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc =ºÉºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè * ‘iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ’ iÉlªÉ
BÉEä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ´Éc iÉlªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ *
126. +É¤É càÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =xÉ xÉVÉÉÒ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä
ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä]Â]ªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
BÉEÉä]Â]ªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ®
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ {Éè®É àÉå >ó{É® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå º{É−] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
127. BÉEÉä]Â]ªÉÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ
àÉÚãÉ ºÉÉ® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éß−~ 283 {É® {Éè®É
35 àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ lÉÉìàÉºÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘{ÉÖãÉÖBÉÖE]ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå

ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE vÉÉ®É àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ‘|ÉBÉE] iÉlªÉ’ ´Éc ºlÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ´ÉºiÉÖ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ‘|ÉBÉE] iÉlªÉ’ =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
1
2

(2005) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 600.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67.
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º{É−] ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *’
àÉÉäcààÉn <xÉÉªÉiÉÖããÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ [(1976) 1 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 828] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ xÉä, ªÉc º{É−]
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ‘|ÉBÉE] iÉlªÉ’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉlªÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
<ÉÎxpªÉÉå uÉ®É +ÉÉ£ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
iÉlªÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, {ÉÖãÉÖBÉÖE]ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ‘|ÉBÉE] iÉlªÉ’ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä {Éß−~ 832 {É® {Éè®É 13 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè –
‘+É¤É ªÉc ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ô{É ºÉä iÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘|ÉBÉE] iÉlªÉ’

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé
¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä ãÉäBÉE® ´Éc ´ÉºiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè * {{ÉÖãÉÖBÉÖE]ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® (={É®ÉäBÉDiÉ)
+ÉÉè® =nªÉ £ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [1962] ºÉ{ãÉÉÒ. (2)
AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 830 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näÉÊJÉA *’}”
17. àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÉàÉÚ MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉ ÉÊ¶Éxnä +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ABÉE
ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä BÉEÉÆSÉ BÉEÉ ]Ú]É cÖ+ÉÉ
]ÖBÉE½É ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒUä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<] BÉEÉ
]Ú]É cÖ+ÉÉ £ÉÉMÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ´É¶Éä−É uÉ®É ¶É´É BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, (AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ
cÉäMÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“36. ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

{É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEènÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉ
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2000 AºÉ. ºÉÉÒ. 1691.
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|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEènÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉiªÉ cè * ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè, iÉ¤É ªÉc ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉFªÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
vÉÉ®É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè * {ÉÖãÉÖBÉÖE]ÉÒ BÉEÉä]Â]ªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® (A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1947 {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 67) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE <ºÉ vÉÉ®É àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ‘|ÉBÉE] iÉlªÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä ãÉÉBÉE® ´ÉºiÉÖ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
37. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ ´Éc £ÉÉMÉ cÉÒ +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ‘º{É−] °ô{É ºÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè *’ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
OÉÉÿªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ UÉä]É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä
BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉ ÉÊxÉBÉEãÉä * OÉÉÿªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® <iÉxÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä £ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 44 uÉ®É |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖÉÊBÉExn iÉÉä®ÉiÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 3) nÉÒ{ÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉä àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
ãÉÉªÉÉ lÉÉ *
38. <ºÉ ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉlªÉ |ÉBÉE]
cÖ+ÉÉ ? ÉÊxÉ&ºÉÆnäc =ºÉÉÒ xÉc® ºÉä nÉÒ{ÉBÉE BÉEä ¶É´É BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ =ºÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç cè VÉÉä +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 44 xÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, iÉ¤É ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE
BÉEÉÆSÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ]ÖBÉE½É
MÉÖâóVÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉMÉÉÒ
ãÉÉ<] (¤ÉèBÉE ãÉÉ<]) BÉEÉ £ÉÉMÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ
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ÉÊBÉE MÉÖâóVÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) =ºÉ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä ¶É´É BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ *
39. iÉlªÉ BÉEä =BÉDiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE MÉÖâóVÉÉÒ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2) uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉE nÉÒ{ÉBÉE BÉEÉ ¶É´É ABÉE PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÉFªÉ àÉå OÉÉÿªÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉBÉElÉxÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *”
18. <ºàÉÉ<ÇãÉ ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉiÉä-ÉÊ~BÉEÉxÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉ *
19. ºÉÚ¤ÉänÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉËBÉEMÉ Aà{É®®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ BÉElÉxÉ VÉÉä
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉå +ÉÉÉÊãÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÉä,
“|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” xÉcÉÓ BÉEcãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É <ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“<BÉE¤ÉÉãÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÆMÉä

cÉlÉÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉxÉä =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊnA +ÉÉè® MÉÖ] BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ * =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
=SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ £ÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
1
2

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1946 ÉËºÉvÉ 43.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1924 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn 207.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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=xÉ nÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå ºÉä SÉãÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
(àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ) <ºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä, VÉÉäÉÊBÉE àÉÉjÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè,
‘|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ BÉEcÉ cè * |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 154 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖYÉÉiÉ |ÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆYÉäªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉc +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉèiÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEcÉ VÉÉxÉÉ àÉÖZÉä <iÉxÉÉ
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ãÉMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
‘|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉä®ä ºÉàÉFÉ nãÉÉÒãÉ nÉÒ,
àÉéxÉä =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉElÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉËBÉEiÉÖ ´Éä ªÉc
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉhÉ£É® BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉA ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ
nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉOÉÉÿªÉ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 27 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ºÉÉFªÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ‒ ‘àÉéxÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè®
~ÉBÉÖE®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉ¤É àÉéxÉä =xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä àÉä®ä ºÉàÉFÉ VÉÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
=ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉéxÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *’ AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ vÉàÉÇVÉ °ô{É ºÉä VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc àÉÉjÉ
ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
{ÉFÉ ªÉc {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ......*”
20. ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (ÉÊºÉrÉÆiÉ-´ÉÉBÉDªÉÉå) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉäcààÉn {ÉEÉÒ®ÉäVÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉc¤ÉÚ¤É +ÉÉè®
{ÉEÉÒ®ÉäVÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc
VÉÉãÉÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä =xcÉÓ
BÉEä uÉ®É ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ * BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ¤É®ÉàÉnMÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ ºÉä
cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉc-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆVÉÚ +ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä uÉ®É ¶ÉxÉÉJiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ªÉä iÉlªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉA iÉlªÉ BÉEÉ
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 27
àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º{É−] °ô{É ºÉä OÉÉÿªÉ cé VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 +ÉÉè® 26 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE +É{É´ÉÉn cè *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, càÉå <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÆbÉnä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉA MÉA cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÖhÉiÉÉ BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ªÉä +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ.
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n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ

{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ
6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 11 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302] – ciªÉÉ – +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ – ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ – PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ABÉE ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ – +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ºBÉÚEãÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºBÉÚEãÉ
®ÉÊVÉº]® +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉxªÉjÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
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<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (ABÉE +ÉÉä®) iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ (nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ JÉäiÉÉå àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ
®cÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc, ¤ÉÚ]É ÉËºÉc +ÉÉè® ãÉFàÉhÉ nÉºÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉr
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc, ZÉÆbÉ ÉËºÉc, VÉºÉàÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉãÉ
ÉËºÉc xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ZÉÆbÉ ÉËºÉc, VÉºÉàÉèãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÖ®äxÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ * ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä n¶ÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ‒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉEäxb®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ, VÉxÉäÉÊ®ªÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉE®ÉÒn{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107/151 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉä 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ
lÉÉ * +ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä
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ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ºBÉÚEãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉÿxÉ àÉå UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ fÖãÉàÉÖãÉ cè * +ÉxªÉjÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ “BÉEcÉÓ +ÉÉè®” cè * +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ IV àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÉn àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ
ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ({Éè®É 16 +ÉÉè® 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2099.

1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 209 +ÉÉè® 568 iÉlÉÉ 1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 654 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), BÉÖE´Éè® ¤ÉÉèr, xÉ´ÉxÉ nÉÒ{É
àÉ]Â]É, xÉÉÒ®VÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEàÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ºÉÉè®£É +ÉVÉªÉ MÉÖ{iÉÉ (+É{É®
àÉcÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ ÉÊ¤É¶ÉxÉÉä<Ç +ÉÉè®
BÉÖEãÉnÉÒ{É ÉËºÉc

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ – 1998 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 209 +ÉÉè® 568 iÉlÉÉ 1998
BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 654 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉÆVÉÚ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 5,000/-
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âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉä “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEÉÒ vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä
iÉlÉÉ 1,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉä àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
2. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, ºÉÆFÉä{É àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉiÉänÉ® ABÉE +ÉÉä® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ JÉäiÉÉå BÉEÉÒ
ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ, ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ càÉãÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ {ÉcãÉä £ÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], {ÉE®ÉÒnBÉEÉä] BÉEä ºÉàÉFÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 107/151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ®cä lÉä * iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉE
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3), ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2),
c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc (àÉßiÉBÉE) +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÆnä® ÉËºÉc iÉlÉÉ SÉSÉä®ä-iÉªÉä®ä £ÉÉ<Ç
MÉÖâóºÉä´ÉBÉE ÉËºÉc àÉÉàÉÉ, ºÉÆiÉ ÉËºÉc (ABÉE +ÉxªÉ àÉßiÉBÉE) +ÉÉè® ¤ÉÚ]É ÉËºÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉå {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc, VÉºÉàÉèãÉ ÉËºÉc,
n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc (´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ), ZÉÆbÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ¤ÉÚ]É ÉËºÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉä * ãÉMÉ£ÉMÉ 11.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå nÉäxÉÉå
nãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉãÉÉÒ-MÉãÉÉèVÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç, ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc
xÉä ¤ÉSÉxÉ ÉËºÉc BÉEä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä {É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
+ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
lÉÉ * ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc xÉä VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉàÉßiÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉJÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉÒºÉÉÉÊc¤É
(UÉä]ÉÒ BÉßE{ÉÉhÉ) ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉVÉxÉ ÉËºÉc {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉFÉ xÉä =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc xÉä àÉÆnä® ÉËºÉc
{É® BÉßE{ÉÉhÉ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc BÉEä
¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä {É® £ÉÉÒ ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc {É® nÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEA * ºÉÖJÉSÉèxÉ
+É¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ âóBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉßiÉBÉE c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc {É® BÉßE{ÉÉhÉ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉßE{ÉÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ABÉE +ÉxªÉ àÉßiÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc {É® ´ÉÉ® BÉE®BÉEä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ<ÇÆ *
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+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®ÉVÉ ÉËºÉc {É® £ÉÉÒ ´ÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä * iÉÉãÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ZÉÆbÉ ÉËºÉc xÉä
MÉÖâóºÉä´ÉBÉE ÉËºÉc BÉEÉä n¤ÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä =BÉEºÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉËVÉnÉ xÉ
¤ÉSÉä * +ÉÉciÉÉå BÉEÉä MÉÖâó MÉÉäÉÊ¤Éxn ÉËºÉc àÉäÉÊbBÉEãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉE®ÉÒnBÉEÉä] {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ VÉcÉÆ {É® ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç *
4. <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2)
uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 14 {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ, xÉMÉ® {ÉE®ÉÒnBÉEÉä] àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ, =xcå
àÉÖc®¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ, àÉßiªÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ * bÉ. ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉÆvÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1995 BÉEÉä ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc +ÉÉè® c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ * +ÉxªÉ +ÉÉciÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ bÉ.
ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉÆvÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) +ÉÉè® bÉ. àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5)
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÉãÉ ÉËºÉc, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ZÉÆbÉ ÉËºÉc cé * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®ÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16) xÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ lÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5. àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1995
BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 33 BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7
VÉÖãÉÉ<Ç, 1995 BÉEÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, {ÉE®ÉÒnBÉEÉä] xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc, n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc (´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ), {ÉÉãÉ ÉËºÉc, ZÉÆbÉ ÉËºÉc,
VÉºÉàÉèãÉ ÉËºÉc, ¤ÉÚ]É ÉËºÉc +ÉÉè® ãÉFÉàÉhÉ nÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA, ºÉÉlÉ cÉÒ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307/149, 324/149, 218
+ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ *
6. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ (+ÉÉÊ£É.
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ºÉÉ. 1), ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ªÉä iÉÉÒxÉÉå
+ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ, bÉ. ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉÆvÉÚ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ÉÊVÉxcÉåxÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, bÉ. àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5), MÉÖ®SÉ®xÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), +ÉcãÉàÉn, AbÉÒºÉÉÒ àÉÉäMÉÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE =VÉÉMÉ® ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉªÉBÉE ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8),
{ÉÖÉÊãÉºÉ cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ ºÉMÉxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE {Éßl´ÉÉÒ
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10), |ÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc AºÉ. AºÉ. ]ÉÒSÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11),
bÅÉ{ÉD]àÉèxÉ vÉ®àÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 12), àÉÉãÉJÉÉxÉÉ àÉÖcÉÌ®® cèb BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ
¤ÉãÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13), bÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉPÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14),
{ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ÉÊ¶É´É®ÉVÉ £ÉÚ−ÉhÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 15), {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
®ÉàÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 16), {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 17),
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÆº]ä¤ÉãÉ VÉMÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 18) +ÉÉè® +ÉcãÉàÉn ºÉiÉÉÒ¶É
BÉEÉÉÊãÉªÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉä ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉãÉiÉ cè * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ
ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ,
1995 BÉEÉä ´Éc ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, VÉxÉäÉÊ®ªÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ * +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä +ÉÉiàÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉè® (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 1),
®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 2), n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, {ÉÉJÉÉÒ
JÉÖnÇ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉFÉÉÒ 3), +ÉcãÉàÉn {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
VÉä. ¤ÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) , àÉÖJÉiªÉÉ® ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE c®ÉË´Én® {ÉÉãÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
8. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc, n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ãÉFÉàÉhÉ nÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =xcå nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
c®¤ÉÆ¶É BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉSÉèxÉ
ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 307 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324
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BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶Éä−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ZÉÆbÉ ÉËºÉc, VÉºÉàÉèãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/34, 307/34 +ÉÉè®
324/34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÆb BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nÆbÉnä¶ÉÉå ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
9. nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc, ZÉÆbÉ ÉËºÉc, VÉºÉàÉèãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ZÉÆbÉ ÉËºÉc, VÉºÉàÉèãÉ
ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 1998 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
568/1998 àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉä ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 5,000/- âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ
BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ
nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉä MÉÖâóºÉä´ÉBÉE ÉËºÉc +ÉÉè® ®ÉVÉ ÉËºÉc {É®
PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 324 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä iÉlÉÉ 1,000/- âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉËBÉEiÉÖ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
10. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä. ]ÉÒ. AºÉ. iÉÖãÉºÉÉÒ xÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ
ÉËºÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ºBÉÚEãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ {É® lÉÉ +ÉÉè® ´Éc
=ºÉ ºÉàÉªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * càÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉE MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
11. <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ PÉ]xÉÉ àÉå, ºÉÖ®äxÉ ÉËºÉc xÉä c®¤ÉÆ¶É ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ xÉä ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ VÉÉä
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ~ÉÒBÉE cÉÒ MÉãÉiÉ {ÉÉªÉÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
+ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA cé *
12. càÉxÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå 3 |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉàÉ®ÉÒBÉE
ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1), ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè® ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3) cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ]xÉÉ ÉÊnxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] bÉ. ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), bÉ. àÉÆVÉÉÒiÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) +ÉÉè® bÉ. AºÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉPÉãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 14) BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä iªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉMÉc {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ * +ÉÉciÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉä n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉE BÉEÉä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ {ÉcÖÆSÉÉÒ Uc FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉä {ÉÉÆSÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉävÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * àÉßiÉBÉE ºÉÆiÉÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉä <xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“1. ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® +ÉOÉ£ÉÉMÉ àÉå 3 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É

BÉEÉ ´ÉävÉBÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ PÉÉ´É VÉÉä ¤ÉÉAÆ SÉÚSÉÖBÉE BÉEä xÉÉÒSÉä
6 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® PÉ½ÉÒ àÉå 4 ¤ÉVÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè *
®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc PÉÉ´É àÉvªÉ àÉå
ØnªÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉAÆ ÉÊxÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉävÉiÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÆn® iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
ØnªÉÉ´É®hÉ lÉèãÉÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 200 PÉxÉ ºÉä. àÉÉÒ. p´É °ô{É àÉå ®BÉDiÉ cè *
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2. ´ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå 3 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É VÉÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå 6 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® àÉÉèVÉÚn cè * ªÉc PÉÉ´É +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn
cè *
3. =n® BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É cè VÉÉä àÉvªÉ ®äJÉÉ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå 3 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉEä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® gÉÉäÉÊhÉ-{ÉEãÉBÉE BÉEä {É¶SÉ £ÉÉMÉ àÉå
àÉäâó®VVÉÚ BÉEä ÉÊxÉBÉE] 15 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cè, ØnªÉÉ´É®hÉ +ÉÉè®
¤É½ÉÒ +ÉÉÆiÉ BÉE]ÉÒ cÖ<Ç cè * =n®ÉÒªÉ MÉÖcÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 500 PÉxÉ ºÉä. àÉÉÒ.
®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® lÉBÉDBÉEänÉ® ®BÉDiÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè *
4. =n® BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 2.5 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É VÉÉä FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 3 ºÉä 6 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® {ÉÉ¶´ÉÇ
àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * ®BÉDiÉ BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ àÉÉèVÉÚn cè * ªÉc PÉÉ´É i´ÉSÉÉ iÉBÉE MÉc®É cè *
5. ´ÉFÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 1.5 ºÉä. àÉÉÒ. × 25 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊiÉ®UÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä àÉvªÉ ®äJÉÉ ºÉä 2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
cè +ÉÉè® OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä 20 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè, ªÉc PÉÉ´É +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE
MÉc®É cè * lÉBÉDBÉEänÉ® ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè *
6. ´ÉFÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® {É® 4 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.5 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ ´ÉäÉÊvÉiÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä àÉvªÉ ®äJÉÉ ºÉä 5 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉè® OÉÉÒ´ÉÉ
ºÉä 12 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * lÉBÉDBÉEänÉ® ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè * PÉÉ´É +ÉÉÎºlÉ
iÉBÉE MÉc®É cè *”
13. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉE ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ :–
“¤ÉÉAÆ BÉEÆvÉä BÉEä VÉÉä½ BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ àÉå 10.5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® xÉÉÒSÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® 2.4 ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè *

<ºÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä 6 PÉÆ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ|ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
FÉÉÊiÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉDºÉ-®ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ VÉÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *”
14. ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉFÉÉÒ ºÉÖJÉSÉèxÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ :–
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“1. ãÉãÉÉ] BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå 1.0 ºÉä. àÉÉÒ. × 0.25 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É

BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. ´ÉFÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® =®ÉäÉÎºlÉ ºÉä 17 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® 2 ºÉä.
àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚn cè *
ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè *
3. BÉEÉÊ]-|Énä¶É àÉå FÉÉÊiÉ ºÉÆ. 2 BÉEä xÉÉÒSÉä 10 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
3 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É àÉÉèVÉÚn cè * ¶ÉãªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè *”
15. iÉÉÒºÉ®ä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ®ÉVÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä
ÉÊnxÉ ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :–
“1. nÉAÆ ÉÊxÉiÉà¤É àÉå +ÉOÉ-=kÉ®´ÉiÉÉÔ gÉÉäÉÊhÉBÉE àÉäâónÆb BÉEä xÉÉÒSÉä 6.5
ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® 1.9 ºÉä. àÉÉÒ. × 1.0 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊUxxÉ PÉÉ´É

cè * ABÉDºÉ-®ä BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. nÉAÆ ´ÉFÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 2 ºÉä. àÉÉÒ. × 1 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ
ÉÊUxxÉ PÉÉ´É cè VÉÉä nÉAÆ +ÉOÉBÉEFÉÉÒªÉ àÉÉä½ BÉEä xÉÉÒSÉä 22 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® +ÉÉÎºlÉ iÉBÉE MÉc®É cè +ÉÉè® nÉ<ÇÆ ºiÉxÉOÉÉÎxlÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉlÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå 17 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè *”
16. +É¤É càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ iÉlªÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉFÉä{É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉEäxb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ,
VÉxÉäÉÊ®ªÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé
ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ MÉãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä],
{ÉE®ÉÒn{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 107/151 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ
®cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =ºÉä 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ lÉÉ * +ÉÉciÉ
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ uÉ®É n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
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n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc ¤É. {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ

17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA n¶ÉÇxÉ ÉËºÉc xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉÉ®ÉÒJÉ 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ºBÉÚEãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É®ÉÿxÉ àÉå UÖ]Â]ÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉÂ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ fÖãÉàÉÖãÉ cè *
17. +ÉxªÉjÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ “BÉEcÉÓ +ÉÉè®” cè * +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ IV àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÉn àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ cè * ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ cè VÉÉä ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ uÉ®É +ÉxªÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =BÉDiÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
18. +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ,
càÉå ºÉÉFªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉèvÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè *
19. +ÉiÉ&, >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉå <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
20. iÉnÂxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ nÆbÉnä¶É BÉEä ¶Éä−É £ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
________
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ

AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ, bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ.
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊàÉiÉÉ´É ®ÉªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 − +ÉxÉÖSUän 14, 19(1)(U), 21 +ÉÉè® 38 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
®äãÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEÉ JÉÆb 16 +ÉÉè® 17] ‒ ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® – ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® − xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ/ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ®äãÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º{É−] cè,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1950 − +ÉxÉÖSUän 19(1)(U), 21 +ÉÉè® 38 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ®äãÉ
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEÉ JÉÆb 16 +ÉÉè® 17] − ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® − xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉäãÉÉÒ/ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) +ÉÉè® 21 BÉEÉ
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ, VÉÉä ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEè]ÅºÉÇ, bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, |ÉEÚ] VÉÚºÉ
º]ÉìãÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, BÉEÉä “BÉE” “JÉ” “MÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä
®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<Ç (VÉÉÒAàÉªÉÚ) ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ <BÉEÉ<Ç
(AºÉAàÉªÉÚ) SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ-
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ªÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉE ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, “BÉE” “JÉ” “MÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE “PÉ” ºÉä “SÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä <xÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ-ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä iÉBÉE nÉÊFÉhÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2005
BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® JÉÉxÉ{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
¤É½ÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚEb {ãÉÉVÉÉ, {ÉÚEb BÉEÉä]ÇÂºÉ +ÉÉè® {ÉEÉº] {ÉÚEb <BÉEÉ<ªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, nÉÊFÉhÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ xÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21
VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 àÉå
+ÉxÉÖ¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉÉ lÉÉ * VªÉä−~
|É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä
ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É |É£ÉÉMÉ àÉå “BÉE” +ÉÉè® “JÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉnÂÂªÉ
+ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖc®¤ÉÆn ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉÉäãÉÉÒ-ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ABÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ “BÉE-1” “BÉE” +ÉÉè® “JÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ
<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ º]ÉìãÉ/{ÉEãÉÉå +ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEä ®ºÉ BÉEä º]ÉìãÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ lÉÉÓ, xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
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cBÉEnÉ® cé * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEé]ÉÒxÉÉå iÉlÉÉ {ÉEãÉ
+ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEä ®ºÉ BÉEä º]ÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ºÉä ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé *
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉiªÉäBÉE ®äãÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®É´ÉiÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉßÉÊrâór
xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ®äãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ
|É¶xÉ cÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ =xÉBÉEä uÉ®É JÉÉxÉ{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä {Éè®É 16.1.3 +ÉÉè® 16.2.1 àÉå +ÉxÉÖ¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ®]
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÓ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ®äãÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
{ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 37 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉxÉ{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä JÉÆb 16 +ÉÉè® 17 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * nÉÊFÉhÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ,
2011 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE “BÉE-1” “BÉE” +ÉÉè® “JÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ näªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
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{É® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ VÉÖãÉÉ<Ç,
2013 iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç
BÉEÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉàÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉå * ({Éè®É 20)
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉMÉiÉ 67 ´É−ÉÉç àÉå ®äãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] =tÉÉÊàÉªÉÉå
+ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®äãÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ vªÉäªÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 11BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®äãÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®äãÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® AäºÉä ¤É½ä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè®
VÉÉä <xÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® cé,
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cè *
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉE~Éä® oÉÎ−]BÉEÉähÉ £ÉªÉÉ´Éc cè *
ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉniÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉnÉäcxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc =xcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ nä¶É BÉEä
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =rÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉÒ * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
càÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ cé, =xÉBÉEä UÉä]äàÉÉä]ä BÉEÉ®¤ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® nä¶É àÉå BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉ-ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉÊ®àÉÉàÉªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä +É|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ&, ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ,
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ({Éè®É 24, 26
+ÉÉè® 27)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[1995]

[1984]

(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 42 :
BÉEÆVªÉÚàÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® ¤ÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
[1984] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 605 =

(1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410 :
ºÉÉvÉÖ®ÉàÉ ¤ÉÆºÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ;
[1983]

25

25

[1983] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 135 =

(1982) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 235 :
{ÉÉÒ{ÉãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ® bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ®É<]ÂºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
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[1981]

[1981] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1133 =
(1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608 :

|ÉEÉÆÉÊºÉºÉ BÉEÉä®ÉãÉÉÒ àÉÖÉÎããÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE,
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;
[1980]

26

[1980] 2 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 961 =

(1979) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 489 :
+ÉÉ®. bÉÒ. ¶Éä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ *

20

ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
[2015]
[2015]
[2009]

[1994]

[1986]

(2015) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 813 :
ãÉÉãÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

7

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192 :
SÉÉâó JÉÖ®ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;

17

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

15

(1994) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 694 :
VÉÉÒ´ÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

12

[1986] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 269 =

(1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545 :
+ÉÉäãMÉÉ ]äÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤Éà¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ;
[1985]

[1985] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 112 =

(1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 267 :
®ÉàÉ AÆb ¶ªÉÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ;
[1981]

16

8

[1981] 4 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 3 =

(1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 315 :
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. VÉä. ¤ÉcÉnÖ® *

18

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ : 2016 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 618-620.
2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1573-1575 àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AxÉ. BÉEä. BÉEÉèãÉ, +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ¶Éã{ÉÉ xÉÉªÉ®,
+ÉÉ®. AàÉ. ¤ÉVÉÉVÉ, AºÉ. AxÉ. £É]
+ÉÉè® gÉÉÒBÉEÉÆiÉ AxÉ. ÉÊjÉnãÉ

|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉVÉÚ
®ÉàÉSÉÆpxÉÂ, VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉMÉhÉ, ´ÉÉÒ.
BÉEä. ¶ÉÖBÉDãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) +ÉÆSÉãÉ àÉäc®ÉäjÉÉ,
bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ (àÉvªÉFÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä), ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É +ÉxÉÖàÉÉäãÉÚ, MÉÉäãÉÉÒ
®ÉàÉ BÉßE−hÉ, ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ MÉÉäªÉãÉ, +ÉâóhÉ£É
SÉÉèvÉ®ÉÒ, {ÉÉÉÌlÉ´É BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
BÉEÉèºiÉÖ´É iÉÉãÉÖBÉEnÉ®, ªÉ¶É®ÉVÉ ÉËºÉc
¤ÉÖÆnäãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) nÉÒFÉÉ ®ÉªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
®ÆVÉÉÒiÉÉ ®ÉäciÉMÉÉÒ, àÉèÉÊlÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® ]ÉÒ. +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEàÉ +ÉÉÉÊniªÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. MÉÉè½É − àÉvªÉFÉä{É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè *
2. <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
3. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå 2013 BÉEÉÒ ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1573-1575 àÉå +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEä =ºÉ
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ,
2010 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
4. =xÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ, VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, <ºÉàÉå
xÉÉÒSÉä ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEè]ÅºÉÇ, bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, |ÉEÚ] VÉÚºÉ º]ÉãÉ ´Éäã{ÉEäªÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ” BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè) càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ |ÉiªÉlÉÉÔ cé * ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
“BÉE” “JÉ” “MÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<Ç
(VÉÉÒAàÉªÉÚ) ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ <BÉEÉ<Ç (AºÉAàÉªÉÚ) SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
{ÉFÉ àÉå ªÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉE ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *
=BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, “BÉE” “JÉ” “MÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE “PÉ” ºÉä “SÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ-ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä iÉBÉE nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2005 BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ FÉäjÉÉÒªÉ
®äãÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ *
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚEb {ãÉÉVÉÉ, {ÉÚEb BÉEÉä]ÇÂºÉ +ÉÉè® {ÉEÉº]
{ÉÚEb <BÉEÉ<ªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ UÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ * JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ,
2010 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ xÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 ºÉä, ªÉc ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä OÉchÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä
{Éè®É 16.1.3 +ÉÉè® 16.2.1 àÉå +ÉxÉÖ¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç,
2013 BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉÉ lÉÉ * VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE,
ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2013 BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É |É£ÉÉMÉ àÉå “BÉE”
+ÉÉè® “JÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå {É®
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉnÂÂªÉ +ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ABÉEãÉ |ÉµÉEàÉ nÉä-{ÉèBÉEä] BªÉ´ÉºlÉÉ (ÉËºÉMÉãÉ º]äVÉ ]Ú-{ÉèBÉEä]
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ÉÊºÉº]àÉ) {É® àÉÖc®¤ÉÆn ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉÒ-ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 3 àÉ<Ç, 2013 BÉEÉä ABÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ “BÉE-1” “BÉE” +ÉÉè® “JÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É
ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ º]ÉãÉ/{ÉEãÉÉå +ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEä ®ºÉ BÉEä º]ÉãÉÉå
BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ lÉÉÓ, xÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cè * |ÉiªÉlÉÉÔAºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ{ÉÉnxÉ, ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉävªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÉàÉãÉÉå,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä cBÉEnÉ® cé * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä BÉEé]ÉÒxÉÉå
iÉlÉÉ {ÉEãÉ +ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEä ®ºÉ BÉEä º]ÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 àÉå
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £Éän xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ºÉä ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé * ªÉc £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE
®äãÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ®É´ÉiÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉßÉÊrâór xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ®äãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç
cÉÉÊxÉ cÉäxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ =nÂÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éäã{ÉEäªÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ =xÉBÉEä
uÉ®É JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä {Éè®É 16.1.3 +ÉÉè® 16.2.1 àÉå +ÉxÉÖ¤Ér
¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ JÉÆb
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊ®] +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

+ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
5. càÉxÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ * càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEä +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc =nÂÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé *
6. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®, gÉÉÒ AxÉ. BÉEä. BÉEÉèãÉ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“1.1 =kÉàÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊiÉlªÉ{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ|Én, +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ *
1.2 <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ÉÊxÉvÉÇxÉ iÉBÉE BÉEÉä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ
®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *
1.3 <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =nÂÂnä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *”
7. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º{É−] cé * ªÉcÉÆ ¤ÉßckÉ® àÉÖnÂnÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔAºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ãÉÉãÉÉ ®ÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :‒
1

(2015) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 813.
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“BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉxÉ

BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
+É´ÉºÉ® iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶É−] VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ
=nÂÂnä¶ªÉ ‘+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉxxÉiÉÉ’ cÉäiÉÉ cè * ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
®ÉVªÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉ|Én ºBÉEÉÒàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉE®
®Éä{ÉhÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä =nÉc®hÉ cé *
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉxàÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖ iÉBÉE ®ÉVªÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉä àÉÚãÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, VÉèºÉä ®ÉVªÉ uÉ®É
àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊ£ÉnÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ *
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ABÉE AäºÉÉ ®ÉVªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ¶É−]
VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É, BÉEàÉVÉÉä®, ´Éßr +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂÂ =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 38 +ÉÉè® 39 àÉå ªÉc
={É¤ÉÆvÉ cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä,
£É®ºÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ,
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

ªÉÖ´ÉÉ, ´Éßr +ÉÉè® ÉÎºjÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
£É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®ä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
8. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ÉàÉ AÆb ¶ªÉÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ {Éè®É
BÉEÉä <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“12. càÉ º{É−] °ô{É ºÉä =ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉåMÉä VÉÉä

|ÉÉ<´Éä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|É£Éän BÉE®iÉÉ cè * |ÉÉ<´Éä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc SÉÉciÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ªÉÉÊn ªÉc
¶É¤n ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ|ÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉè½ÉÒ BÉEä àÉÉäãÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ xªÉÉºÉ BÉEä ãÉFÉhÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉ
cÉäiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE =ºÉBÉEä BªÉªÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ +ÉSUÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä JÉVÉÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®ä +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ£ªÉiÉÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {ÉEÉªÉnä|Én ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEä * ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® £ÉÉÒ BªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉÖEU
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É®
1

[1985] 4

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 112 = (1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 267.
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£ÉÉÒ BªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
£ÉÉMÉ 4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ VÉcÉÆ BªÉªÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
cÉä, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ={ÉãÉ£ªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * |ÉÉ<´Éä] ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc SÉÉãÉÚ
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉ {É® =ºÉBÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
àÉÉäc BÉEÉ PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ÉÊ®¶iÉänÉ®ÉÒ, ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É, ÉÊVÉºÉä ´Éc ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®VÉÉàÉÆn cÉä, AäºÉä iÉlªÉ cé VÉÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉè½ÉÒ BÉEä àÉÉäãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉBÉEÉ |ÉªÉixÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉãÉ£ªÉ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É cÉäMÉÉ, BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä =iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ABÉE ¤É½ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä®
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉ àÉiÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä uÉ®É ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)

9. ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉcÉÓ cè * JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ®äãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉnÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cBÉEnÉ® cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä JÉÆb 3.3.1 BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒

42
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bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
“3.3.1 {ÉÚEb {ãÉÉìVÉÉ, {ÉÚEb BÉEÉä]ÇÂºÉ, {ÉEÉº] {ÉÚEb <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä

ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉè® UÉä]ÉÒ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ {É® ªÉä FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå
BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ *”
10. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
JÉÆb 16.1.3 BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“16.1.3 BÉE, JÉ +ÉÉè® MÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ

<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ{ÉÉnxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÉàÉãÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä {É®,
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * PÉ, R
+ÉÉè® SÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ{ÉÉnxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÉàÉãÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ,
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE JÉÆb 16.1.3 BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä
2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä JÉÆb 26.1.1 BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“26.1.1 +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå BÉEÉä

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2005
uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ JÉÆb 26.1.4 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“26.1.4 ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè®

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ, +ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *”
11. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE näJÉ-®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔAºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ªÉc nÉ´ÉÉ, ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÌn−] ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É®
=xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉº{ÉÉÌvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉºÉàÉÉÌlÉiÉ cè *
12. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnkÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä JÉÆb BÉEÉä cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ
àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É−] MÉãÉiÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ªÉÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ nÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå £É®{ÉÚ® {ÉEÉªÉnÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“BÉEÉä<Ç º´ÉÉàÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä|Én ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ

BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºÉBÉEÉ BªÉÉècÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ BÉEä
°ô{É àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉvÉÉ®ÉÒ/+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉänJÉãÉ cÉäxÉÉ ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä FÉäjÉ {É® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
13. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
1

(1994) ºÉ{ãÉÉÒ. 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 694.
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ºÉÆOÉc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉnÆb ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ nÖBÉEÉxÉ/UiÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ®äãÉ +ÉÆSÉãÉÉå uÉ®É xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ cè *
14. |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉiªÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÚ ®ÉàÉSÉÆpxÉÂ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÎxxÉªÉàÉ cè +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +ÉÉMÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, VÉÉä nä¶É £É® àÉå ®äãÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
®äãÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÖJªÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ =tÉÉäMÉ cè, BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
19(1)(U) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
15. gÉÉÒ ®ÉàÉSÉÆpxÉÂ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ JÉÆb BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé * ABÉE àÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =ºÉxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉä
“BÉEÉÆ]ÅÉ |ÉÉä{ÉE®å]àÉ” ªÉÉ |ÉÉ°ô{ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä
ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. àÉÉäcxÉnÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“31. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉxÉäBÉE JÉÆbÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA |ÉiªÉäBÉE JÉÆb BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉ AäºÉÉ +ÉlÉÇ
1

(2009) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 313.
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xÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cÉä VÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè [( nÉÒ xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ
®äãÉ´Éä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. cäÉÏº]MºÉ) 1900 A. ºÉÉÒ. 260] *
32. àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE cÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå
AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé ÉÊBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉåMÉä +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´Éä º{É−]iÉÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉAÆ *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +Éº{É−] cé, iÉÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (´É¤ÉÉÇ SÉÉ]Ç®àÉ {ÉEÉä®ÉÊ]ªÉºÉ
AäºÉÉÒÉÊ{ÉªÉxÉ]® BÉEÉÆ]ÅÉ |ÉÉä{ÉE®å]àÉ) *”
16. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É® àÉcÉ-ºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]® xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cè * =ºÉxÉä +ÉÉäãMÉÉ ]äÉÊãÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤Éà¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“32. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉä

ºÉàÉªÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän
21 uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® ¤ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßcÉå ºÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉänJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä, +ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ ¤ÉänJÉãÉÉÒ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉÆSÉxÉ BÉEä
ºÉàÉBÉEFÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE cè * iÉBÉEÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, càÉ
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn
ªÉÉÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® {É]ÉÊ®ªÉÉå {É® ¤ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ-MÉßcÉå ºÉä ¤ÉänJÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * ªÉc vÉÉ®hÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉå ÉÊVÉºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ * càÉå <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ =kÉ® ºÉÚZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
1

[1986] 1

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 269 = (1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545.
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * +ÉxÉÖSUän 21
uÉ®É |ÉnkÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉßiªÉÖ BÉEä nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
uÉ®É, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ UÉÒxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ, ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ àÉÉjÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ <iÉxÉÉ cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ABÉE {ÉcãÉÚ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉÒxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå, BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÆMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖMÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ iÉi´É ºÉä
®ÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ näMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆ£É´É £ÉÉÒ
¤ÉxÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÆMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ ´ÉÆSÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ´ÉºiÉÖ,
xÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä VÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ +ÉÆMÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉä =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® nåMÉä * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ-VÉxÉ BÉDªÉÉå ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉ ®cä cé * =xÉBÉEä ¶Éc®Éå
àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉÉå àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ cè *
=xcå +É{ÉxÉä OÉÉàÉÉå BÉEä SÉÚãcä +ÉÉè® PÉ® UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
¤ÉãÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ−ÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ−ÉÇ cè *
+ÉiÉ& VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ
+ÉBÉEÉ]ÂÂªÉ cè * =xcå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ cè : BÉEä´ÉãÉ àÉÖ]Â~ÉÒ £É®
ãÉÉäMÉ cÉÒ JÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ =~É
ºÉBÉEiÉä cé * ´Éä AäºÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉE®, +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEä {ÉÉºÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ cÉå * ªÉcÉÒ ´Éc |ÉºÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ bMÉãÉºÉ
xÉä ¤ÉBÉDºÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè * àÉÚxÉ ¤ÉxÉÉàÉ <ÉÊãÉxÉÉªÉºÉ
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[(1877) 94 ªÉÚ. AºÉ. 113] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ {ÉEÉÒãb xÉä ªÉc
àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ‘VÉÉÒ´ÉxÉ’ ºÉä |ÉÉhÉÉÒ-+ÉÉÎºiÉi´É ºÉä ¤ÉfÃBÉE® BÉEÉä<Ç

SÉÉÒVÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉÆSÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ−ÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE cè
ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ={É£ÉÉäMªÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
JÉ½BÉE ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ [1964] 1 AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. 332
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉxÉÖàÉÉänxÉ =rßiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
33. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 39(BÉE) àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É cè, ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖâó−É
+ÉÉè® ºjÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä * +ÉxÉÖSUän 41 àÉå, VÉÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
iÉi´É cè, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉcÇ
+É£ÉÉ´É BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 37 àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ nä¶É BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉi´É cé * +ÉxÉÖSUän 39(BÉE) +ÉÉè® 41 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] iÉi´É
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ®ÉVªÉ BÉEä >ó{É®
ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉA iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
iÉi´É ºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊºÉrÉÆiÉ´ÉÉÉÊniÉÉ àÉÉjÉ
cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä * ÉËBÉEiÉÖ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ´ÉÆSÉxÉ BÉEÉä ªÉc BÉEcBÉE®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖSUän 21 uÉ®É |ÉnkÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
17. VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä SÉÉâó JÉÖ®ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
1

(2015) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192.

48

VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉäãMÉÉ ]äÉÊãÉºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉÒ. VÉä. ¤ÉcÉnÖ®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉßE−hÉÉ +ÉªªÉ® uÉ®É
BªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®åMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ, =xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉ ÉÊxÉVÉÉÔ´É ÉÊ¶Éã{É xÉcÉÓ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉãÉ ºÉä

càÉå ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉàÉÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® °ôÉÊfÃMÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
uÉ®É ¤ÉÉvªÉ cÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ABÉE ºÉVÉÉÒ´É BÉEãÉÉ cè VÉÉä £ÉÚiÉBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÎSUxxÉ
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊàÉãÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÉÎiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ. AºÉ. {ÉÉ~BÉE +É{ÉxÉä BÉE<Ç |ÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
‘ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ µÉEÉÆÉÊiÉ’ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ VÉèºÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂÂBªÉ´ÉcÉ® cè * +ÉnÂÂ£ÉÚiÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉ àÉci´É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÚãÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
MÉhÉiÉÆjÉ´ÉÉnÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VªÉÉäÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉÉ cè *”
19. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ, ºÉÆFÉä{É àÉå, ªÉc cè ÉÊBÉE ®äãÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉ{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxcå 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
cBÉEnÉ® cé +ÉÉè® ªÉc {ÉEÉªÉnÉ =xÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉä {É® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É
16 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä´ÉãÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
1

[1981] 4

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 3 = (1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 315.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE
FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå uÉ®É 2013 iÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
20. càÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * ®äãÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 37
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé :‒
“1. +ÉxÉÖYÉ{iÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ‒

(PÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ªÉÉ +ÉMÉãÉä Uc àÉcÉÒxÉä àÉå {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉäxÉÉ cè, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉÉ® näBÉE®,
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ä *”
<ºÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä JÉÆb 16
+ÉÉè® 17 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ º{É−]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä àÉÖJªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +ÉMÉºiÉ, 2011 BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ àÉå nÉÊFÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ
®äãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE “BÉE-1”
“BÉE” +ÉÉè® “JÉ” |É´ÉMÉÇ BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ näªÉÉå
iÉlÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä {É® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =BÉDiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, |ÉiªÉlÉÉÔ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2013 iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“VÉ¤ÉÉÊBÉE 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ Uc

àÉÉc ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ cè,
ÉËBÉEiÉÖ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ. 37/2010
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àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉÖ®ÆiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ®äãÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
=BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé, iÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
BÉEÉÓ * |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ 2010 BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 16.1.3 +ÉÉè® 16.2.1 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {Éè®É 16.3
BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn {Éè®É 16.3 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä cÉÒ 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ £ÉÉ´É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA,
iÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 3 xÉä =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä, =ºÉBÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ º{É−] £ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, ABÉE +ÉãÉMÉ oÉÎ−] ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä nÉä |É´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉxcå 2010 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉPÉÖ
<BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉ ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE ®äãÉÉå uÉ®É 2005 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ªÉÉ 2005 ºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É
+ÉÉè® 2010 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä JÉÆb xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <xÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé * £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 àÉå ªÉc +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉÉiÉÉå
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ºÉä £ÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉå *
+ÉÉ®. bÉÒ. ¶Éä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“21. .....+ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 14 àÉå |ÉÉÊiÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cBÉEnÉ® cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉºÉÆn BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä
SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ABÉE-ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb ªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
{É® JÉ®É =iÉ®ä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉ{ÉnÆb ªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE ªÉÉ +ÉÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉÌlÉiÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
21. £ÉÉ®iÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 38, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉi´É cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä cè :‒
“38. ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ − (1) ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä, £É®ºÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
2. ®ÉVªÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ, +ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ *”
22. |ÉiªÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ
1

[1980] 2
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VªÉä−~ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ¤É. AºÉ. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. BÉEè]ºÉÇ,
bÅÉ<Ç |ÉEÚ]ÂºÉ, A{ÉE. VÉä. AºÉ. b¤ãªÉÚ. AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ

ºÉßVÉxÉ BÉE®ä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, nä¶É BÉEä ãÉÉJÉÉå ªÉÖ´ÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäãMÉÉ
]äÉÊãÉºÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå, nä¶É BÉEÉÒ
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉ vÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ{ÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
¶ÉÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè * +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä®
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ xÉ cÉä * {ÉÉÒ{ÉãºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉ®
bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ®É<]ÂºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
£ÉMÉ´ÉiÉÉÒ xÉä BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® +É¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉä−ÉhÉ {É® ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“......ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç uÉ®É =xÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä ªÉlÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA * MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-¶ÉÉºÉxÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉVÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä´ÉãÉ BÉEÉMÉVÉ {É® cè ªÉlÉÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ *
ªÉÉÊn SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉtÉ ºÉ©ÉÉ]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ ¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊiÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä JÉÚxÉ-{ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ºÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÒxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè ? ......xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä
ÉÊBÉE º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉàÉÚãªÉ cé,
càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉÉ{ªÉ xÉcÉÓ cé * càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉºÉÆJªÉ ºjÉÉÒ-{ÉÖâó−É +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ¤Éäcn ÉÊxÉvÉÇxÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå xÉÉ®BÉEÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉ ®cä cé ; ´Éä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉBÉDBÉEÉÒ àÉå ÉÊ{ÉºÉ ®cä cé
ÉÊVÉºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEàÉ® iÉÉä½ nÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä xÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä ÉÊUxxÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉ àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉèxÉ ºÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉAÆMÉä ?”
23. ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ=Æ]®àÉVÉÉäÉÊ®]äÉÊ®ªÉxÉ ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA
1

[1983] 2
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BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÇBªÉ¤Ér cè ÉÊBÉE {ÉnnÉÊãÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉÖESÉãÉ xÉ
ÉÊnA VÉÉAÆ *
24. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉMÉiÉ 67 ´É−ÉÉç àÉå ®äãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE
®äãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä]
=tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®äãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉÉãÉÉÒ {É½ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ vªÉäªÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 11BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®äãÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ®äãÉÉå uÉ®É
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä ¤É½ä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ, VÉÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé
+ÉÉè® VÉÉä <xÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ÉÊxÉ£ÉÇ® cé, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ, +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉxÉÉÒ cè *
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ ªÉc BÉE~Éä® oÉÎ−]BÉEÉähÉ £ÉªÉÉ´Éc cè *
ãÉÉäBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉniÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉnÉäcxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉcÉxÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc =xcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19(1)(U) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ nä¶É BÉEä
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =rÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉÒ *
25. BÉEÆVªÉÚàÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
“ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ, ºÉàÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®-ºiÉÆ£É cé * ‘ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ’ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉàÉÉÉÊ´É−] cé * .......ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ MÉ®ÉÒ¤É, BÉEàÉVÉÉä®, nÉÊãÉiÉÉå,
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¤ÉãÉ ºÉÉvÉxÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉcVÉ +ÉÉè® ABÉEãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆBÉE] nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
=xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä VÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉßckÉ® £ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÊ]ãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ
ºÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè * BÉEàÉÇBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, BÉEÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉE n¶ÉÉAÆ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆMÉ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É
BÉEÉÒ +ÉÉiàÉ-+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcººÉÉ näiÉä cÖA =xcå º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖSÉÉÆxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
+ÉÉè® +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉvÉÖ®ÉàÉ ¤ÉÆºÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÖÉÊãÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :‒
1
2

(1995) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 42.
=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 605 = (1984) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 410.

[1984] 4

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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“ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ ºÉÚjÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç

VÉÉnÖ<Ç àÉÉªÉÉ * <ºÉºÉä iÉÉä àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE nÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É ºÉàÉÉVÉ BÉEä
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉäMÉÉ * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |É´ÉÆSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn AäºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉßckÉ® ºÉÆJªÉÉMÉhÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä £ÉãÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä àÉÖÆc àÉÉä½xÉÉ {É½ä *”
26. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ cé, =xÉBÉEä UÉä]ä-àÉÉä]ä
BÉEÉ®¤ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® nä¶É àÉå BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉÊ®àÉÉàÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
VÉÉÒxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä +É|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé * |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ BÉEÉä®ÉãÉÉÒ àÉÖÉÎããÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
|É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉFÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
£ÉÉMÉ cÉäxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉE

MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cè, ´Éc ºÉ£ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ àÉÉjÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä]ÉÒ, BÉE{É½É
+ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ, ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉxÉÖ−ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉä-VÉÖãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ * ÉÊxÉººÉÆnäc, <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ={ÉÉÆMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ nä¶É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ
1

[1981] 4

=àÉ. ÉÊxÉ. {É. 1133 = (1981) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 608.
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ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉÉ
VÉÉA, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ AäºÉä BÉßEiªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉÉ cè *”
27. +ÉiÉ&, càÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2010 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * |ÉiªÉlÉÉÔ-AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ,
+ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
28. >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É {É® ®ÉäBÉEÉnä¶É ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 11 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´Éä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉä ºÉBÉEåMÉä VÉÉä ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÖBÉEÉxÉ
ªÉÉ JÉÉäàÉSÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ-{ÉEÉÒºÉ àÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé * ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉºÉ.
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=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AxÉ. ´ÉÉÒ. ®àÉhÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 506
[ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3
+ÉÉè® 4] – ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ xÉxÉn BÉEÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉå nÉä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉxÉä ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ, +ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒxÉÉå xÉxÉn BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cè +ÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® BÉEä ÉÊ´Éâór cÉÒ =BÉDiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè *
àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEä
ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-4, 5 +ÉÉè® 6 ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉÒ xÉxÉnå cé *
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 ({ÉÉÊiÉ) +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEä <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ-{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 iÉBÉE {ÉÖhÉä àÉå
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ®cä lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
15 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ xÉä ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 +ÉÉè®
ºÉ®ÉäVÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2 BÉEä ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 +ÉÉè® 2 xÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ
BÉEÉÓ * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉBÉEÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒ-79, ¤É]ãÉ® {ÉèãÉäºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä
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ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ xÉcÉÓ lÉä * +ÉiÉ& àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä ncäVÉ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶É´É BÉÖE]Â]ÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå 2002
BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 326 BÉEä iÉciÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ
uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
=ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, =xcÉåxÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2600 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® =xcå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AiÉnÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10
VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2006 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

59

ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå (VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ), àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® 7 xÉ´ÉÆ¤É®,
2006 BÉEÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE “àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉ−|É£ÉÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ ºÉàÉªÉ
VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cè * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {É® iÉÉ®ÉÒJÉ
7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè®
´Éc +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, ®ÉäBÉE
+ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä iÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AxÉ. BÉEä. ¤ÉÉVÉ{ÉªÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉ]Ç
ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6 +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ, ®ähÉÖ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
iÉÖÉÊxÉBÉEÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ xÉxÉnå cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 (ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉ) BÉEä
{ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉä cé * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå
{É® ®ciÉÉÒ cé * ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ
cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå
{É® ®ciÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ, =BÉDiÉ
iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ
MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc {É® iÉÉÒxÉÉå xÉxÉn “MÉßc |É´Éä¶É” +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä “xÉÉàÉBÉE®hÉ” BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÓ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä PÉ®
{É® iÉÉÒxÉÉå xÉxÉnÉå BÉEÉ <xÉ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <xÉ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ cÉä, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5
+ÉÉè® 6 BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 18, 19, 21, 22
+ÉÉè® 23)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2013]

(2013) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 762 :
ÉÊ´ÉxÉªÉ iªÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ <®¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ ={ÉEÇ nÉÒ{ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:
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2011 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 128.

2008 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 2463 àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ cÖVÉè{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ (VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ),
ºÉ´ÉÇgÉÉÒ AàÉ. ¶ÉÉäA¤É +ÉÉãÉàÉ, ¶ÉÉcâóJÉ
+ÉÉãÉàÉ, ®ÉäcxÉ +ÉÉè® =VV´ÉãÉ ÉËºÉc

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {É´ÉxÉgÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
xÉÉÒJÉ®É

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. JÉäc® – ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® 506 iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
2. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3) BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 11 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ * ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1) +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2)
µÉEàÉ¶É& |ÉiªÉlÉÉÔ-2 BÉEä ºÉÉºÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉÖ® cé * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-4, 5 +ÉÉè® 6 |ÉiªÉlÉÉÔ2 BÉEÉÒ xÉxÉn cé *
3. iÉÉ®ÉÒJÉ 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2000 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-2 BÉEä <ºÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä ABÉE {ÉÖjÉÉÒ xÉä VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3 +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ-2, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 iÉBÉE {ÉÖhÉä àÉå
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc àÉå ®cä lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ªÉc
{ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-2, iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE
MÉßc UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
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15 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-2 xÉä ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ
(+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉºÉ-¶´ÉºÉÖ®) BÉEä ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 +ÉÉè® 2 xÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-2 BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉBÉEÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÓ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 +ÉÉè® 2 BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉBÉEÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒ-79, ¤É]ãÉ® {ÉèãÉäºÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä
|ÉiªÉlÉÉÔ-2 BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ xÉcÉÓ
lÉä * +ÉiÉ& àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3) xÉä ÉÊcxnÚ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUänxÉ BÉEÉÒ
+ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-3) uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉcÉÊ´ÉSUän +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉÉiàÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ-2) xÉä ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶É´É BÉÖE]Â]ÉÒ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå 2002 BÉEÉÒ +É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 326 BÉEä iÉciÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ
BÉE®É<Ç * |ÉiªÉlÉÉÔ-2 uÉ®É |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä nVÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉßE−hÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® |ÉiªÉlÉÉÔ-2 uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, =xcÉåxÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ 2002 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2600 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * <ºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
5. BÉßE−hÉ {ÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ
27 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =BÉDiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” BÉEcÉ
VÉÉAMÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶É´É BÉÖE]Â]ÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn xÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
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cVÉ®iÉMÉÆVÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc xÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ
BÉEä ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉéxÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉiÉ£ÉänÉå +ÉÉè® +ÉcÆBÉEÉ® BÉEÉä
ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉixÉÉÒ xÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É® ncäVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÆn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉÉA *”
6. AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) xÉä BÉßE−hÉ {ÉÉãÉ
ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ {É® +ÉºÉÆiÉÉä−É |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiÉ& =ºÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, {ÉÚ´ÉÉÔ ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ BÉEä lÉÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ¤ÉnxÉ ÉËºÉc xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ¤ÉnxÉ
ÉËºÉc xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“àÉéxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ

MÉ<Ç BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÚFàÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉéxÉä BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉéxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ncäVÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ncäVÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® {ÉÖhÉä àÉå
BÉE<Ç ´É−ÉÇ ®cÉÒ lÉÉÒ * ªÉc {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉcÆBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE vÉxÉÉfáÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cè +ÉÉè® ´Éc
ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEàÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉÖBÉÖEãÉ
MÉÖ{iÉÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉèºÉä =SSÉ
{Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè * {ÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
=ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ {É® ªÉc n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉä +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ xÉä
ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç cè * £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉSÉÉxÉ ({ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE) xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
àÉé £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉcàÉiÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * +ÉiÉ& àÉé £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcàÉiÉ cÚÆ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *”
7. ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) xÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâór
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè *
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +É£ªÉÉ{ÉÉÊkÉ +ÉVÉÉÔ iÉÉ®ÉÒJÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ *
|ÉiªÉlÉÉÔ-2 uÉ®É =~ÉA MÉA àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
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8. iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2016 BÉEä +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉàÉ ºÉ®xÉ
´ÉÉ−hÉæªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-1) +ÉÉè® ºÉ®ÉäVÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ-2) xÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ 2006 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 378
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =xcÉåxÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
9. <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç, ABÉE +ÉxªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AxÉ. BÉEä.
¤ÉÉVÉ{ÉªÉÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ “àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :–
“àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-3) ãÉÆnxÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 8

{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ãÉJÉxÉ>ó ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® =ºÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ´ÉÉ−hÉæªÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ
´ÉÉ−hÉæªÉ ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ®, gÉÉÒ xÉÉlÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉcÉ® BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå
®ciÉä cé * <xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xÉÉàÉ ABÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉjÉ gÉÉÒ bÉÒ. bÉÒ. ´ÉÉ−hÉæªÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
BÉÚE]®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 8 +ÉMÉºiÉ,
2002 BÉEÉä ABÉE ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÖBÉÖEãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä
xÉÉàÉ 2,50,000/- âó{ÉA BÉEÉ ABÉE ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ,
2003 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * =ºÉxÉä
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ cè VÉÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 125 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 365/02 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉÖEãÉ xÉä A{ÉEbÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉÉ 5,000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉÒ n®
{É® |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cè * àÉÖBÉÖEãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
+ÉÉè® àÉÖBÉÖEãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉä +ÉÉè® ´Éc àÉÖBÉÖEãÉ ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 9
{ÉE®´É®ÉÒ, 2002 BÉEÉä =ºÉxÉä àÉÖBÉÖEãÉ BÉEÉä <ÇàÉäãÉ £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉÖEãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä
cé +ÉÉè® BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ªÉÉiÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ncäVÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ,
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® {ÉÖhÉä àÉå £ÉÉÒ 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ
cè * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉcÆBÉEÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE® cÖ+ÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉixÉÉÒ ABÉE vÉxÉÉfáÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éc
º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ £ÉÉÒ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´Énä¶É
àÉå ABÉE =SSÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè * =ºÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ *
{ÉixÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ncäVÉ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ oÉÎ−] ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉä +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä VÉÉA * £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉSÉÉxÉ
(={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE) +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ¤ÉnxÉ ÉËºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ
cÖºÉèxÉMÉÆVÉ xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÖqÉå {É® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè * àÉé £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +Éx´Éä−ÉhÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÚÆ * àÉä®ä
+ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÖqÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ¶Éä−É xÉcÉÓ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * +ÉiÉ&, àÉé
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÆ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA *”
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10. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ-2 BÉEä ºÉÉºÉ-¶´ÉºÉÖ®
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ {É®
{ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ºÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
11. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè®
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉlÉÉÔ-2 uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉMÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä “àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç”
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉ¤É
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2006 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉMÉä +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä
cÖA àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä lÉÉxÉä
BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ABÉE +ÉxªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ *
12. +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉÉèlÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =àÉÉ¶ÉÆBÉE®
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2002

BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nVÉÇ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ BÉEä
ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ MÉÉèiÉàÉ, ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒ. AãÉ. ºÉSÉÉxÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE AºÉ. BÉEä. ¤ÉÉVÉ{ÉªÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆÉÊiÉàÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 207 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉVÉÉÔ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 178 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 3 àÉå
®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ ºÉÆ. 203/08 nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 498BÉE/506 +ÉÉè® ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÉFªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *”
àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“+ÉÉVÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ àÉå +É{É®ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 326/02

BÉEä iÉciÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉàÉ ºÉ®xÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉ®ÉäVÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ, àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®äxÉÖ MÉÖ{iÉÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÖÉÊxÉBÉEÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/
506 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉÉãÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä
cé * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ SÉÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 14 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè * +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *”
13. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä
ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
14. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2008 BÉEÉ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 2463 {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ,
iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè®
iÉÉ®ÉÒJÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
15. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ
ªÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÉèlÉä +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ =àÉÉ¶ÉÆBÉE® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó
xÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ iªÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ <®¶ÉÉn +ÉãÉÉÒ ={ÉEÇ
nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉàxÉ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“41. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 173 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® +É¤É càÉ =xÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉlÉàÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
173(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEcxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
1
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àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ={ÉÉ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä * BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ *
‘{ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ’ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ABÉE AäºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉ−{ÉFÉ, =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® |É¶xÉÉiÉÉÒiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ {ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(3) ºÉä 173(6) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
42. <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆSÉªÉÉÒ
|É£ÉÉ´É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn
<ºÉBÉEÉ =kÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè iÉ¤É <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
=xàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
49. +É¤É càÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +É{ÉäFÉÉ {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ {ÉÚ®BÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ uÉ®É xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉjÉ ºÉàÉZÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA
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+ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
{ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè * AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä (contemporanea expositio)
(ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ) ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
53. ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 173(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ä * ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè –
(BÉE) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉnä¶É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ªÉÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä
+É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ;
(JÉ) VÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÚ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ªÉÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä xÉÉÉÎºiÉ iÉlªÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *)
16. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +Éº{É−]iÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç,
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2008 BÉEä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® º{É−] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
nÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE® ºÉBÉEå * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉlÉÉÔ-2 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉää
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
17. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® º{É−] °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 27 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ
+É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É 6 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ {Éè®É 6 ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“6. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉvÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE

+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ AºÉ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉnxÉ ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ, {É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ({ÉÚ´ÉÉÔ), ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 29 VÉÚxÉ, 2003 ºÉä AºÉ.
AºÉ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉnxÉ ÉËºÉc xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉä cÉÒ
A. AºÉ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉnxÉ ÉËºÉc uÉ®É BÉEäºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® AºÉ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉnxÉ ÉËºÉc xÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 173(8) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉOÉ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ * AºÉ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉnxÉ ÉËºÉc xÉä {ÉÖxÉ& ÉÊBÉEA
MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ =ããÉäJÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè)
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ABÉEàÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä {É®, ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“10. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ |Én¶ÉÇ 18¤ÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ®]
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 6588/AàÉ.¤ÉÉÒ./2006 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉ<Ç, 2002
BÉEÉä ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 2600/2002 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE, 506 iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ ºÉÆ. 326/2002 BÉEä +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ cVÉ®iÉMÉÆVÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ/+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 15 àÉÉSÉÇ, 2002 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä BªÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE BªÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BªÉÉnä¶É |Én¶ÉÇ 18¤ÉÉÒ/37 +ÉÉè® |Én¶ÉÇ 39 BÉEä °ô{É àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É (|Én¶ÉÇ 18¤ÉÉÒ/51)
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç, +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 6
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É
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ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè *
SÉÚÆÉÊBÉE >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AºÉ. AºÉ. +ÉÉ<Ç. ¤ÉnxÉ
ÉËºÉc uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *”
18. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ABÉEàÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É àÉå
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉiÉ& <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
19. |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
°ô{É àÉå oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉ AiÉnÂuÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ
6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó xÉä ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
20. VÉcÉÆ iÉBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ
ªÉc nãÉÉÒãÉ ¶Éä−É ®c VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ,
2007 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, xÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 23 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä
SÉÉèlÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉè® xÉ cÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {É®, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 12
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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21. ÉÊuiÉÉÒªÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖxÉ&
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå (VÉÉä ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ), àÉÖJªÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éx´Éä−ÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 BÉEä +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÖxÉ& xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE “àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç” iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤ÉÉÊBÉE
iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 2008
BÉEÉä ÉÊxÉ−|É£ÉÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¤ÉÉÉÊiÉãÉ cè *
22. àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É {ÉÖxÉ& +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® càÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè * àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä], ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc +ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ,
2008 (VÉ¤É +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ, ®ÉäBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
¤ÉxÉä ®cxÉä iÉBÉE +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AxÉ.
BÉEä. ¤ÉÉVÉ{ÉªÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 27
{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉ]Ç ºÉä º{É−] °ô{É
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ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ªÉc nãÉÉÒãÉ
ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ
iÉnxÉÖºÉÉ® JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
23. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6 +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉ−hÉæªÉ, ®ähÉÖ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® iÉÖÉÊxÉBÉEÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ,
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) BÉEÉÒ xÉxÉnå cé * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖBÉÖEãÉ
MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉä cé * càÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ®ciÉÉÒ cé * ´Éä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1
ºÉä 3 àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cé * SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ®ciÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6 {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ
MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) VÉÉä º´ÉªÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {Éä¶É cÖ<Ç lÉÉÒ, =BÉDiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä àÉÉjÉ nãÉÉÒãÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE MÉßc {É® iÉÉÒxÉÉå
xÉxÉn “MÉßc |É´Éä¶É” +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä “xÉÉàÉBÉE®hÉ” BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊàÉãÉxÉä
+ÉÉ<Ç lÉÉÓ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ (|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) BÉEä PÉ® {É®
iÉÉÒxÉÉå xÉxÉnÉå BÉEÉ <xÉ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
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|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2 BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <xÉ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ cÉä, càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 4, 5 +ÉÉè® 6 BÉEä
ÉÊ´Éâór ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä 10 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ
(|ÉiªÉlÉÉÔ ºÉÆ. 2) uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
cè * iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉÊ£ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
24. SÉÚÆÉÊBÉE, càÉxÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 12 àÉ<Ç, 2008 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉxÉÉnä¶É
(+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ÉÊ´Éâór) àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä +É{É®ÉvÉ
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 326/2002 VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ ÉÊ¶É´ÉBÉÖE]Â]ÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 506 iÉlÉÉ ncäVÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3/4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ºÉÆ. 1 ºÉä 3 BÉEä ÉÊ´Éâór =nÂ£ÉÚiÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
ÉÊVÉiÉxÉÉ VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
25. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉ.

[2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 77

àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ

+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉÉÉÊn
11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) – vÉÉ®É 2(10),
2(21), 2(47), 2(35), 2(41), 10(2) – {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ – SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ – cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ ªÉÉxÉ cè *
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|É¶xÉ ªÉc =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä bÅÉ<´É®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
ABÉE ´ÉMÉÇ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉA * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – vÉÉ®É 2(47) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ” BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ, àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ ºÉä cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(35) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉcxÉ cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É, àÉÉä]® BÉEè¤É, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ
ªÉÉxÉ cè * “àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ” VÉÉä ABÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ cè BÉEÉä vÉÉ®É 2(14) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ xÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cè * ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä |ÉÉ<´Éä] ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉ ®cÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè VÉÉä £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ cè, àÉå
“{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ” SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä +ÉxÉäBÉE ªÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ªÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä]
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
SÉÉãÉBÉE VÉÉä |ÉÉ<´Éä] ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, ´ÉèºÉÉ cÉÒ
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ªÉÉ
=BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå àÉÉãÉ ãÉÉxÉä ªÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54/1994 uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä xÉ ÉÊBÉE <ºÉä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉMÉä
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉÉxÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ” +ÉÉè® “ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ®” àÉå +ÉÆiÉ®
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cè +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä =ºÉÉÒ ´ÉMÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ
cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1994 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54
+ÉÉè® 2001 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |É°ô{É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉFÉàÉ cé * ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2001 àÉå |É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É
10(2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ lÉä * ´É−ÉÇ 1994 àÉå ãÉÉA MÉA
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É àÉvªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ®, +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ
ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ lÉÉ * vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå “cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉÂ ¤ÉxÉä
cÖA cé * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉä |É°ô{É ÉÊVÉxcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä; VÉ¤ÉÉÊBÉE 2007 àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ lÉÉ * 2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ VÉÉä
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |É°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54/1994 {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ”, BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ¶ÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É, {Éè®É 10, AºÉ.
+ÉÉÎªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® xÉÉMÉÉºÉä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb
<ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É SÉÉãÉBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä
´Éc =ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè; VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ
A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÚãÉÉãÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
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àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ; VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 28 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cãBÉEä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ
ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ; VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
®Éä¶ÉxÉ ¤ÉäxÉ ®cäàÉÉxÉºÉÉ {ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆMÉn BÉEÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 2(41) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ £ÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2001 àÉå |É°ô{ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ <xÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè – 1. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) àÉå
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ ãÉÉªÉÉ VÉÉA ?
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ? 2. BÉDªÉÉ “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ” +ÉÉè® “+ÉÉäàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ” ÉÊVÉºÉBÉEÉ “ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®” 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, “cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cÉäMÉÉ” +ÉÉè® àÉÉä]®BÉEÉ® ªÉÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb
®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ “ãÉnÉxÉ®ÉÊciÉ £ÉÉ®” 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ “ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ
£ÉÉ®” 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ àÉÉä]®BÉEÉ® ªÉÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb
®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ “ãÉnÉxÉ®ÉÊciÉ £ÉÉ®” 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè,
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ ? 3. vÉÉ®É 10(2) BÉEä JÉÆb (R) ºÉä (VÉ) ÉÊVÉºÉàÉå
“àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ”, “àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ”, “£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ” +ÉÉè® “£ÉÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ” |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 xÉ´ÉÆ¤É®, 1994 ºÉä 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè ? BÉDªÉÉ vÉÉ®É 10(2)(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
“{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ” {Én BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉMÉÉç ºÉä cÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2)(PÉ) +ÉÉè® 2(41) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ?
4. ´É−ÉÇ 1994 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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|É°ô{É 4 BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEä
´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ({Éè®É 35, 36, 37, 38 +ÉÉè® 39)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2015]

[2013]

[2009]

[2008]

[2008]

[2008]

[2008]

[2004]

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 186 :
BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

33

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 62 :
AºÉ. +ÉÉÎªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ;

32

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 356 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉÆMÉn BÉEÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

30

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 253 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
®Éä¶ÉxÉ¤ÉäxÉ ®cäàÉÉxÉºÉÉ {ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

27

(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385 :
+ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
VÉcÉâóãÉ xÉÉÒ¶ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

25

(2008) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
+ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ ={ÉEÇ xÉäºÉMÉÉÔ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;

28

(2008) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 696 :
xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
|É£ÉÚ ãÉÉãÉ ;

26

(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297 :
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ
ÉËºÉc ;

25

82
[2001]

[1999]

[1997]
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(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56 :
xÉÉMÉÉºÉä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

34

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620 :
+É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ;

24

[1997] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 178 ¬ (1996) 5
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21 :

ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¶Éä−É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ;
[1987]

23

[1987] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 544 ¬ (1987) 2
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 654 :

ºBÉEéÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEÉäÉÊBÉEãÉÉ ¤ÉäxÉ SÉÆp¤ÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

22

2011 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 5826
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶Éä−É <VÉÉVÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆ. 32828,
32833
+ÉÉè® 32835/2010, 8709-8710
+ÉÉè® 8712-8713/2014, 20072,
3300 +ÉÉè® 3302/2015, 887-890/
2013, 16082/2012,
2845528456/2013 ºÉÉÒ. A. ºÉÆ.
6379/2013, AºÉ. AãÉ. {ÉÉÒ.
(ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 13008, 15759-15760
+ÉÉè®
14333-14334/2014,
6429/2015,
2636426365/2014, 15924/2015, ºÉÉÒ.
A. ºÉÆ. 9990/2014, AºÉ. AãÉ. {ÉÉÒ.
(ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 8704-8706/2014, ºÉÉÒ.
A. ºÉÆ. 4068-4069/2012, AºÉ.
AãÉ. {ÉÉÒ. (ºÉÉÒ.) ºÉÆ. 32827/2010
+ÉÉè® ºÉÉÒ. A. ºÉÆ. 8992/2012.
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2006 BÉEä |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. 940 àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊBÉE®hÉ ºÉÚ®ÉÒ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ, ®ÉVÉ
ÉËºÉc ®ÉhÉÉ, +ÉFÉªÉ BÉEä. PÉ<Ç, +ÉÉ®. BÉEä.
BÉE{ÉÚ®, (ºÉÖgÉÉÒ) ®äJÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉ<Ç
VªÉÉäiºÉxÉÉ, +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ, |É´ÉÉÒxÉ
ºÉäc®É´ÉiÉ, ÉÊ|ÉªÉÉn¶ÉÉÔ ¤ÉxÉVÉÉÔ, {ÉÉÒªÉÚ¶É
¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´ÉµÉEàÉ ºÉèxÉÉÒ, A. BÉEä. ÉÊàÉgÉ, {ÉÉÒ.
BÉEä. VÉèxÉ, ºÉÉè®£É VÉèxÉ, AºÉ. {ÉÉÒ. ÉËºÉc
®É~Éä®, {ÉÉÒ. BÉEä. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÖvÉÉBÉE®
ÉÊu´ÉänÉÒ, =nªÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É, ®ÉPÉ´Éäxp
¶ÉÖBÉDãÉÉ, +É{ÉÚ´ÉÇ BÉÖE°ô{É, +ÉÉÉÊniªÉ
SÉÉhÉBÉDªÉÉ ¤ÉÉäBÉDºÉÉÒ{ÉÉjÉÉ, ®ÉäÉÊciÉ ®É~ÉÒ,
+ÉvÉçnÚàÉÉèãÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® |ÉºÉÉn, (ºÉÖgÉÉÒ) BÉßEÉÊiÉ
ÉÊàÉgÉÉ, AºÉ. VÉä. +ÉàÉÉÒiÉ, MÉÉèiÉàÉ BÉÖEàÉÉ®,
bÉ. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ´É{ÉÉÒxÉ MÉÖ{iÉÉ, VÉªÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉËºÉc, MÉÉèiÉàÉ MÉÉän®É, +ÉÉxÉÆn
´ÉÉÒ. ºÉäã´ÉÉàÉ, ®ÉÊ´Éxp BÉEä. +ÉnºÉÚ®ä, ASÉ.
BÉEä. SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) âó{ÉÉãÉÉÒ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ,
(ºÉÖgÉÉÒ) iÉxÉÖVÉ ¤ÉMMÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, bÉ. |É´ÉÉÒhÉ
cÆºÉ, AxÉ. bÉÒ. ¤ÉÉÒ. ®ÉVÉÚ, ®ÉäcxÉ
MÉhÉ{ÉÉÊiÉ, AxÉ. MÉhÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉàÉÉÒ®
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ +ÉÉäc®ÉÒ, +ÉFÉiÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊ´É−hÉÖ àÉäc®É, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉFÉÉÒ
ÉÊàÉkÉãÉ, +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖÉÊàÉiÉ +ÉjÉÉÒ,
=nªÉ ¤ÉÉÒ. nÖ¤Éä, ´ÉÉÒ. AxÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ,
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
SÉÉècÉxÉ, ®ÉÊ´É ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, ºÉÖvÉÉÒ® àÉÉlÉÖ®, ªÉ¶É
{ÉÉãÉ fÉÓMÉ®É, bÉ. àÉÉÒ®É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ®.
ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc vÉäàÉÉxÉ,
+ÉxÉBÉEÉäãÉäBÉE® MÉÖâónkÉ, {ÉÖâó−ÉÉäkÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ
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ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
ÉÊàÉgÉÉ, +Éâó{É ¤ÉxÉVÉÉÔ, +ÉxÉÉÒºÉ +ÉcàÉn
JÉÉxÉ, ´ÉÉÒ. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ, ]ÉÒ. VÉä. ¶ÉàÉÉÇ,
®ÉÉÊVÉxn® àÉÉlÉÖ®, +É{ÉÚ´ÉÇ BÉÖEâó{É +ÉÉè® A.
ºÉÉÒ. ¤ÉÉäBÉDºÉÉÒ{ÉÉjÉÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊ|ÉªÉÉn¶ÉÉÔ MÉÉä{ÉÉãÉ,
(ºÉÖgÉÉÒ) ®àÉÉÒVÉ cÉBÉEÉÒàÉ, (àÉèºÉºÉÇ ãÉÉ
AºÉÉäÉÊºÉA] BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä), VÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ºÉÉäA<Ç ¤ÉÉÒ. BÉÖE®ä¶ÉÉÒ,
®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É, (ºÉÖgÉÉÒ) =ÉÊniÉ ÉËºÉc, SÉÆp
|ÉBÉEÉ¶É, ®ÉcÖãÉ BÉÖEàÉÉ®, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
àÉÉÒvÉÉ, ºÉÉÒ. AºÉ. +ÉgÉÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) iÉÉÉÊxÉªÉÉ
{ÉÉÆbäªÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) ¶ÉÉÆiÉÉ nä´ÉÉÒ ®àÉhÉ, MÉ´Éæ¶É
BÉE¥ÉÉ, +É¤ÉÉÇVÉ cÖººÉèxÉ, ®ÉäÉÊciÉ ÉÊºÉxcÉ,
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc, |ÉnÉÒ{É MÉÉè½, +ÉÉÊàÉiÉ
MÉÉè½, +Éà£ÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ, AàÉ. BÉEä.
nÉè, ÉÊBÉE¶ÉÉä® ®É´ÉiÉ, +ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
MÉÖ{iÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) nÉÒ{É ÉÊ¶ÉBÉDãÉÉ £ÉÉ®iÉ,
¥ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, SÉÆpÉ ¶ÉäJÉ® ºÉÖàÉxÉ,
´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, xÉ´ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
ºÉÉcÚ, bÉ. xÉÉÒ®É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ®. ºÉÉÒ.
ÉÊàÉgÉÉ, +ÉàÉ®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc vÉäàÉÉxÉ,
VÉÉ´Éän AàÉ. ®É´É, ]ÉÒ. AxÉ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ,
ASÉ. ºÉÉÒ. JÉ¤ÉÇxnÉ, ¶ÉÉcÉÒn +ÉãÉÉÒ ®É´É,
xÉÆn ®ÉàÉ, AºÉ. AãÉ. MÉÖ{iÉÉ, MÉÖâó xÉÉlÉ
+ÉÉ®. xÉÉ<BÉE, +ÉÉ®. BÉEä. MÉÖ{iÉÉ, ®ÉàÉ
+ÉÉgÉªÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É SÉÆpÉ, ®ÉÊ´Éxn® BÉÖEàÉÉ®
´ÉÉvÉ´ÉÉxÉ, ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +É®ÉË´Én
BÉÖEàÉÉ® ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, VÉäªÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É,
+ÉÉ®. A. MÉÖ{iÉÉ, ºÉÉÒ. BÉEä. ®É<Ç, ºÉÖgÉÉÒ
xÉÉÒ®VÉÉ ºÉSÉnä´ÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ) àÉÉÒxÉÉ àÉÉlÉÖ®,
+ÉVÉªÉ ÉËºÉc, ´ÉÉÊ®xn® BÉÖEàÉÉ®, xÉ{ÉEÉÒºÉ
A. ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ, (ºÉÖgÉÉÒ) ÉÊxÉvÉÉÒ, ¤ÉÉÒ.
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ºÉÖ¥ÉÿàÉhÉªÉÉ |ÉºÉÉn, (ºÉÖgÉÉÒ) ®ÉàÉÉÒªÉÉ
cBÉEÉÒàÉ, àÉèºÉºÉÇ ãÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA], MÉÉèiÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè® +Éà£ÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ – |É¶xÉ ªÉc =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä bÅÉ<´É®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cãBÉEä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉMÉÇ cè *
2. càÉxÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÖxÉÉ * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
|É¶xÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
3. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(10) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ cè :–
“2(10) ‘SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ’ ºÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè *”
ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 2(15) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(15) ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ‘ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®’ ºÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ

BÉÖEãÉ £ÉÉ® +ÉÉè® =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖYÉäªÉ °ô{É àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(16) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(16) ‘£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉãÉªÉÉxÉ

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® ; ªÉÉ AäºÉÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb-®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ®, 12000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *”
£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(17) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè :–
“2(17) ‘£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE

ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ

86

àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®, ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉä]® BÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ
£ÉÉ® 12000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *”
cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(21) ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ

¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®, ªÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉä]®BÉEÉ® ªÉÉ ]ÅèBÉD]®
ªÉÉ ®Éäb-®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè *”
àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(23) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(23) ‘àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ’ ºÉä cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”

àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä 2(24) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(24) ‘àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ

ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä àÉÉä]®
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, +É¶ÉBÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ, cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *”
àÉÉä]®BÉEÉ® BÉEÉä 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(26) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(26) ‘àÉÉä]®BÉEÉ®’ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ, ¤ÉºÉ, ®Éäb-®ÉäãÉ®, ]ÅèBÉD]®,

àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ªÉÉ +É¶ÉBÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *”
¤ÉºÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(29) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(29) ‘¤ÉºÉ’ ºÉä AäºÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä Uc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÅÉ<´É® xÉcÉÓ cè, ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ cè *”
]ÅèBÉD]® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(44) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè :–
“2(44) ‘]ÅèBÉD]®’ ºÉä AäºÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ (xÉÉänxÉ

BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉ®
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´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®Éäb-®ÉäãÉ®
xÉcÉÓ cè ;”
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(47) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(47) ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ, àÉÉãÉ
´ÉÉcxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;”

ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® BÉEÉä vÉÉ®É 2(48) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
“2(48) ‘ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ®’ ºÉä ªÉÉxÉ ªÉÉ ]ÅäãÉ® BÉEÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ

={ÉºBÉE® ºÉÉÊciÉ £ÉÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ªÉÉxÉ
ªÉÉ ]ÅäãÉ® BÉEä SÉÉãÉÚ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå bÅÉ<´É® ªÉÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÖVÉÉç ªÉÉ
¤ÉÉbÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉÉxÉ BÉEä ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® ºÉä
ªÉÉxÉ BÉEÉ, AäºÉä ºÉ¤ÉºÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÖVÉæ ªÉÉ ¤ÉÉbÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;”
4. vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ,
àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé * vÉÉ®É 2(21) AäºÉä cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå àÉå
ºÉä ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ àÉÉä]®BÉEÉ® ªÉÉ
]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb ®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè * {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(47) àÉå, ¤ÉºÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(29)
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉBÉEãÉ
ªÉÉxÉ £ÉÉ® 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉEÉä 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 2(21) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® BÉEÉä 2(15) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ
¤ÉºÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÉ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉEiÉÉÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ £ÉÉ® 7500
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉä]®BÉEÉ®, ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb ®ÉäãÉ®
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(48) àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
5. àÉÖqä {É® +ÉÉMÉä ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ, àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =xcå µÉEàÉ¶É& vÉÉ®É 2(35), 2(14), 2(11) +ÉÉè® 2(33) àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :‒
“2(35) ‘ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ’ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ½ä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É½ÉÒ ]èBÉDºÉÉÒ, àÉÉä]® ]èBÉDºÉÉÒ, ~äBÉEÉ
MÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® àÉÆÉÊVÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ £ÉÉÒ cè ;
2(14) ‘àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ’ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
BÉEä´ÉãÉ àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ £ÉÉÒ, VÉÉä AäºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ n¶ÉÉ
àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉãÉ fÉäxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
2(11) ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ’ ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉºÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´Éßxn BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ;
2(33) ‘|ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ’ ºÉä AäºÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä
Uc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÅÉ<´É® xÉcÉÓ cè, ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, £ÉÉ½ä ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ºÉä +ÉxªÉlÉÉ =ºÉBÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉàÉå
ãÉÉäBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ xÉcÉÓ
cè ;”
6. 1988 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * <ºÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :‒
“3. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ‒ (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ iÉ£ÉÉÒ SÉãÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè ; +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ [AäºÉÉÒ (àÉÉä]® ]èBÉDºÉÉÒ ªÉÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ) ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ½ä {É®
ÉÊãÉªÉÉ cè ªÉÉ vÉÉ®É 75 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ
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ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ cè] {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
iÉ£ÉÉÒ SÉãÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
(2) ´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉvÉÉ®É (1) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉ ®cÉ cè, AäºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
7. vÉÉ®É 9 SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“9. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ (1) BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä

=ºÉ ºÉàÉªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä
FÉäjÉ {É® cè ‒
(i) ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
BÉEÉ®¤ÉÉ® SÉãÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(ii) ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 12 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ´Éc ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ
ÉÎºlÉiÉ cè, VÉcÉÆ ´Éc àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉ ®cÉ cè ªÉÉ ºÉÉÒJÉ
SÉÖBÉEÉ cè *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |ÉÉ°ô{É àÉå cÉäMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉåMÉä, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE ªÉc
nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE ‒
(BÉE) (i) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ; ªÉÉ
(ii) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEä
ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè ªÉÉ {ÉcãÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ ; ªÉÉ
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(iii) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉä ´ÉMÉÇ BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE vÉÉ®É 8 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ;
(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ; +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä =ºÉÉÒ |É°ô{É +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä, VÉÉä vÉÉ®É 8
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä (VÉÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè) SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
cè ´ÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä UÚ] nä
ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ SÉÉãÉxÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cè *
(4) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA cè, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ, VÉÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® vÉÉ®É 12 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ xÉ cÉä *
(5) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE {É®ÉÒFÉhÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉä ºÉÉiÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÖxÉ& näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ =ºÉä
=kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ AäºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÖxÉ& näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(6) SÉÉãÉxÉ ºÉFÉàÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É cè :
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
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ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ
=kÉÉÒhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
(7) VÉ¤É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉxÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉ¤É +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉ cÉä :
{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ªÉÉ cãÉBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè =ºÉ n¶ÉÉ àÉå nä ºÉBÉEäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉÉÊn =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ iÉÉä xÉ<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ iÉ¤É iÉBÉE
xÉcÉÓ näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè *
(8) ªÉÉÊn +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ‒
(BÉE) +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE +É{É®ÉvÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ£ªÉÉÉÊºÉBÉE ¶É®É¤ÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(JÉ) º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985 (1985 BÉEÉ 61) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉä−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ BªÉºÉxÉÉÒ cè ; ªÉÉ
(MÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉºÉÆØiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉÉä ´Éc, ãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
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£ÉÉÒiÉ®, ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(9) àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä
~ÉÒBÉE {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßkÉ BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, AäºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊMÉªÉ®
´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *”
8. +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
vÉÉ®É 10 SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä |É°ô{É +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 uÉ®É 1994 àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ vÉÉ®É 10 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“10. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ‒ (1) vÉÉ®É 18

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ªÉc
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(JÉ) ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(MÉ) +É¶ÉBÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ;
(PÉ) cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(R) àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ ;
(SÉ) àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(U) £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ ;
(VÉ) £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(ZÉ) ®Éäb-®ÉäãÉ® ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ *”
9. vÉÉ®É 10(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉä
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå
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={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 10(2)(R) ºÉä 10(2)(VÉ)
BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, vÉÉ®É 10(2)(R) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ, vÉÉ®É
10(2)(SÉ) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, vÉÉ®É 10(2)(U) àÉå
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 10(2)(VÉ) àÉå £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 1994 àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ”,
“£ÉÉ®ÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” +ÉÉÉÊn BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®
ªÉÉ ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä {ÉfÃxÉä
àÉÉjÉ ºÉä |ÉBÉE] cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 1994 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆ. 54 uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1994 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54
BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :‒
“1994 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 ‒ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå

BÉEÉ BÉElÉxÉ ‒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 59) xÉä ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè®
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1939 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1989 ºÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ *
2. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä
1988 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä uÉ®É
ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç +É£ªÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ
cÖA * +ÉiÉ&, 1988 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉSÉÇ, 1990 àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè *
3. {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <xÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä * ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉäBÉE +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå, {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
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ºÉä |ÉÉ{iÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ABÉE |ÉÉ°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé, ‒
(BÉE) nä¶É àÉå xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ;
(JÉ) nÉÒPÉÇºÉÚjÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ;
(MÉ) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉäBÉD]® àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ ;
(PÉ) ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉBÉE, {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ;
(R) ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(SÉ) ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ;
(U) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr *
4. +ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ‒
(BÉE) xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
={ÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® |É´ÉvÉÇxÉ ;
(JÉ) SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ;
(MÉ) ªÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ;
(PÉ) MÉè® |ÉnÚ−ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ <ÇÆvÉxÉÉå {É® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
UÚ] ;
(R) ‘¤ÉäxÉÉàÉÉÒ’ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ªÉÉ
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BÉEÆ{ÉxÉÉÒ vÉÉ®BÉE {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ;
(SÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ;
(U) AäºÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® nÆbÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉÆbÉ®hÉ/ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè ;
(VÉ) àÉÉ® BÉE® £ÉÉMÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉå ´ÉßÉÊr ;
(ZÉ) |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ ;
(\É) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb BÉEÉä BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉxÉÉ ;
(]) +ÉÉªÉÖ/+ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® +ÉÉè®
iÉÉÉÌBÉEBÉE cè, ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ;
(~) ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 119´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉ´Éä BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä FÉäjÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ
cè ªÉÉ AäºÉä nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉMÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ®ciÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cè, ªÉc nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® cè * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =BÉDiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè *”
vÉÉ®É 10 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54/1994 uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ‒
‘10. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É°ô{É +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ‒ (1) vÉÉ®É

18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ AäºÉä |É°ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
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(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÉç
àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(JÉ) ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(MÉ) +É¶ÉBÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ;
(PÉ) cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(R) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ;
(SÉ) ®Éäb-®ÉäãÉ® ;
(U) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ *”
10. |É°ô{É 4 VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “1989 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2001 iÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉÉ, BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :‒
“|É°ô{É 4

(ÉÊxÉªÉàÉ 4 näÉÊJÉA)
àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É
ºÉä´ÉÉ àÉå,
({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE)
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
........................
àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :
(BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(JÉ) ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(MÉ) +É¶ÉBÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ;
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(PÉ) cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(R) àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ ;
(SÉ) àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(U) £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ ;
(VÉ) £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(ZÉ) ®Éäb-®ÉäãÉ® ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £É®ÉÒ VÉÉAÆ
1. xÉÉàÉ ......................................
2. ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ......................................
3. ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ .........................................................
(ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
4. +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) .......................
5. VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ (ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) ......................................
6. ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ......................................
7. {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ

(1) ...................
(2) ...................

8. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE/®BÉDiÉ ºÉàÉÚc-+ÉÉ®.ASÉ. {ÉEèBÉD]® ...................
9. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ¤ªÉÉè®ä
¤ÉiÉÉAÆ .........................................................
10. AäºÉä |ÉiªÉäBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {Éß−~ÉÆBÉExÉ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ............
11. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ...................
12. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ªÉÉxÉ
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SÉãÉÉxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä nå *
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
(1)
(2)
(3)
13. àÉé +É{ÉxÉÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEä ({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE) BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ (VÉcÉÆ ãÉäÉÊàÉxÉä]äb BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè) ...................
14. àÉé +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ
............... iÉÉ®ÉÒJÉ .................. ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
15. àÉé ................... uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. ...............
iÉÉ®ÉÒJÉ ................... ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
16. àÉéxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ...................
17. àÉéxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ...................
18. àÉÖZÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè ...................
19. àÉÖZÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè ...................
20. àÉéxÉä âó{ÉA ................... BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ cè *
àÉé PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉcÉÒ cé *
ÉÊ]{{ÉhÉ : VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå *
iÉÉ®ÉÒJÉ : ...................
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
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SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {É®ÉÒFÉhÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ................... BÉEÉä
(ªÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉå) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
(JÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å )
iÉÉ®ÉÒJÉ ...................
{É®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
{ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä ...................
VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå *
11. iÉÉ®ÉÒJÉ 28 àÉÉSÉÇ, 2001 iÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É
ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ´ÉcÉÒ ®cÉ * 1988 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÇ àÉvªÉàÉ
ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉãÉªÉÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉä c]ÉBÉE® vÉÉ®É 10(2)(R) ºÉä (VÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® 28 àÉÉSÉÇ, 2001 ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |É°ô{É 4 àÉå
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉn ‘BÉE’ ÉÊVÉºÉä 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 ºÉä ºÉÉ.
BÉEÉ. ÉÊxÉ. 684 (+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1999 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ& 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 ºÉä ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. ºÉÆ. 76(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA
MÉA * vÉÉ®É 10(2)(BÉE) àÉå 1989 +ÉÉè® 2000 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä càÉÉ®É ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |É°ô{É 4 BÉEÉä
ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“|É°ô{É 4

(ÉÊxÉªÉàÉ 14(1) näÉÊJÉA)
àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |É°ô{É
ºÉä´ÉÉ àÉå,
({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE)
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+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
........................
........................
àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :‒
(BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(JÉ) ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(MÉ) +É¶ÉBÉDiÉ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ;
(PÉ) cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(R) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ;
(SÉ) àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
[¯¯¯¯¯¯¯¯]

(ZÉ) ®Éäb-®ÉäãÉ® ;
(\É) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ £É®ÉÒ VÉÉAÆ
1. {ÉÚ®É xÉÉàÉ ......................................
2. ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ......................................
3. ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ ................... ......................................
(ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å)
4. +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè) .......................
5. VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ (ºÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®å) ......................................
6. ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ......................................
7. {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ

(1) ...................
(2) ...................

8. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE/
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®BÉDiÉ ºÉàÉÚc ...................
+ÉÉ®. ASÉ. {ÉEèBÉD]® ...................
9. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ¤ªÉÉè®ä
¤ÉiÉÉAÆ .........................................................
10. AäºÉä |ÉiªÉäBÉE nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {Éß−~ÉÆBÉExÉ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ............
11. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ...................
12. BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä nå *
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {É®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
(1)
(2)
13. àÉé +É{ÉxÉÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEä ({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE) BÉEÉÒ 3
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ (VÉcÉÆ ãÉäÉÊàÉxÉä]äb BÉEÉbÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè) ...................
14. àÉé +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆJªÉÉ
............... iÉÉ®ÉÒJÉ .................. ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
15. àÉé ................... uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ. ...............
iÉÉ®ÉÒJÉ ................... ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
16. àÉéxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè ...................
17. àÉéxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ...................
18. àÉÖZÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè ...................
19. àÉÖZÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

102

àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cè ...................
20. àÉéxÉä âó{ÉA ................... BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ cè *
àÉé PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ ºÉcÉÒ cé *
¯VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå *
iÉÉ®ÉÒJÉ : ...................
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉÉÊciÉ {É®ÉÒFÉhÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * {É®ÉÒFÉhÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ................... BÉEÉä
(ªÉcÉÆ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉå) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉ´ÉänBÉE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ *
(JÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å )
iÉÉ®ÉÒJÉ ...................
{É®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
{ÉÚ®É xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® BÉEä nÉä xÉàÉÚxÉä
1. ......................................
2. ......................................
VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉ cÉä =ºÉä BÉEÉ] nå *
12. <ºÉ |ÉBÉEÉ® 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ
àÉÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |É´ÉMÉÉç BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ” ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEÉä cÚ-¤É-cÚ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * 1994 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU
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={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ * <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ªÉÉxÉÉå BÉEä xÉA
|ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè * +ÉiÉ&, <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä {Éè®É 4(BÉE) +ÉÉè®
(JÉ) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cãBÉEä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉä 1988
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå cÉäxÉÉ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉc BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ |É´ÉMÉÇ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä
¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® vÉÉ®É 10 àÉå ªÉlÉÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉÉå BÉEÉä
àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
13. àÉÖqä {É® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |É°ô{ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 8 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ ºiÉ® iÉBÉE BÉEÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, {É®ÆiÉÖBÉE ªÉc º{É−] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ~´ÉÉÓ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :–
“8. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ‒

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ÉÉ¤ÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ ºiÉ® iÉBÉE =kÉÉÒhÉÇ
cÉäMÉÉÒ :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n¶ÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ‒
(i) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ; ªÉÉ
(ii) àÉÉä]® ªÉÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
{ÉcãÉä cÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ´ÉMÉÇ
BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ *”
14. {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ ãÉÉä{É ºÉÉ. BÉEÉ. ÉÊxÉ. ºÉÆ. 933(+É) iÉÉ®ÉÒJÉ 28
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1989 uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1989 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ
´É−ÉÇ 2007 àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ~´ÉÉÓ ºiÉ® +ÉcÇiÉÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ
8 +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ABÉE ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc cãBÉEä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 2(21) àÉå ªÉÉxÉ
BÉEä ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® ªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ãÉnÉxÉ®ÉÊciÉ £ÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ 7500
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 10 àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& ={É¤ÉÆvÉ cè * |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ vÉÉ®É 10(2)(R) àÉå
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®É 10(2)(R), (SÉ), (U) +ÉÉè® (VÉ)
BÉEÉä c]ÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä |É´ÉMÉÇ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè VÉÉä àÉvªÉàÉ
àÉÉãÉªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEä £ÉÉÒ “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ”
BÉEÉä vÉÉ®É 10(2)(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE |É´ÉMÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉ n¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ
BÉDªÉÉ ´É−ÉÇ 2007 àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ ¶Éä−É
®c VÉÉAMÉÉ *
15. ÉÊxÉªÉàÉ 16 SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä |É°ô{É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc
|É°ô{É 6 àÉå +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊxÉªÉàÉ 16 +ÉÉè® |É°ô{É 6 BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ‒
“16. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É°ô{É ‒ (1) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉiªÉäBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |É°ô{É 6 àÉå cÉäMÉÉÒ *
(2) VÉcÉÆ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ (ãÉäÉÊàÉxÉä]äb BÉEÉbÇ |ÉBÉEÉ®
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ªÉÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÉÊvÉjÉ cè, ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉbÇ |ÉBÉEÉ® ªÉÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºàÉÉ]Ç
BÉEÉbÇ |ÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA) |É°ô{É 7 àÉå cÉäMÉÉ *
(3) <ºÉ ={É ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉiªÉäBÉE SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |É°ô{É 7 àÉå cÉäMÉÉÒ *
(4) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ SÉÉãÉxÉ
{É®ÉÊàÉ] |É°ô{É 6-BÉE àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ iÉBÉE VÉÉä
{ÉÚ´ÉÇ cÉä, BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cÉäMÉÉ *
(5) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆMÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
SÉÉãÉxÉ {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cÉäMÉÉÒ *”
“|É°ô{É 6
[ÉÊxÉªÉàÉ 16(1) näÉÊJÉA]

(6 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® ºÉä 8 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÖºiÉBÉE |É°ô{É àÉå
àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É°ô{É
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ..............................
ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ...............................
({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉBÉEÉ®
BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE)
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉÉ®{ÉÉ® xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA.......................
(+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®
BÉEÉ £ÉÉMÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE {É® +ÉÉè® SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® cÉä)
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cºiÉÉFÉ®/
+ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® +ÉÉè®
{ÉnxÉÉàÉ
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1. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆ. ..................................
2. VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ..............................
3. xÉÉàÉ ........................................
4. ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ .......... ..............................
5. +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒªÉ {ÉiÉÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä) ..........
6. ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ ........................................
7. VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ..............................
8. ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ ..............................
9. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
®BÉDiÉ ºÉàÉÚc ....................
+ÉÉ®ASÉ {ÉEèBÉD]® ....................
10. <ºÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ªÉÉxÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´ÉÉcxÉ
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
({ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ)
àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
11. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ :
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ .......... ºÉä .......... iÉBÉE
.......... ºÉä .......... iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
{ÉnxÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉãÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ
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{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ºÉÆ. .......... SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÉ®ÉÒJÉ
..........
.......... ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
¤ÉèVÉ ºÉÆ. ..........

cºiÉÉFÉ® ..........
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ

AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉãÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ
ªÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ ºlÉãÉ
ºÉÆ. ....................

iÉÉ®ÉÒJÉ ....................

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
{ÉnxÉÉàÉ ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉãÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ...........
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉä]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä BÉEÉä .............. ºÉä ......... iÉBÉE
........ ºÉä ........... iÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {Éß−~ÉÆBÉExÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ

vÉÉ®É +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ

VÉÖàÉÉÇxÉÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ nÆb

{Éß−~ÉÆBÉExÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
cºiÉÉFÉ®

1

2

3

4
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+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {Éß−~ÉÆBÉExÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ.
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ

....... ºÉä .....
iÉBÉE ÉÊxÉ®cÇiÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ

+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
cºiÉÉFÉ®

1

2

3

4”

ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE |É°ô{É àÉå cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
16. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
ªÉc |É°ô{É 8 àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉ 17 +ÉÉè® |É°ô{É 8 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
“17. SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ‒ (1) àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ

|ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |É°ô{É 8 àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ ‒
(BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ;
(JÉ) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå SÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |É°ô{É 5 àÉå ;
(MÉ) [***]
(PÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 32 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉÒºÉ *
(2) vÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1), ={ÉvÉÉ®É (3) +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ´ÉiÉºÉÉvªÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉèºÉÉ ´Éä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé *”
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 17(1) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É°ô{É 8 <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
“|É°ô{É 8
[ÉÊxÉªÉàÉ 17(1) näÉÊJÉA]

SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå xÉA ´ÉMÉÇ BÉEä ªÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå,
+ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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..........................
àÉé gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ............................... ºÉc¤Ér +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉMÉÇ/´ÉMÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ/BÉE®iÉÉÒ cÚÆ *
(BÉE) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
(JÉ) ÉÊMÉªÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
(MÉ) +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´ÉÉcxÉ
(PÉ) cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
(R) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
(SÉ) àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
(U) ∗∗∗
(VÉ) ∗∗∗
(ZÉ) ºÉ½BÉE ®ÉäãÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ :
àÉé,
(BÉE) |É°ô{É 1-BÉE àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
(JÉ) |É°ô{É 3 àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
(MÉ) |É°ô{É 6/7 àÉå SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *
àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ :
(PÉ) |É°ô{É 5 àÉå SÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè
(R) àÉéxÉä ................. âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉÆnkÉ BÉE® nÉÒ cè
iÉÉ®ÉÒJÉ .......................
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉ´ÉänBÉE xÉä BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {É®ÉÒFÉhÉ =kÉÉÒhÉÇ/+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * {É®ÉÒFÉhÉ ..............
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä (ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉå) .................. {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®
xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ”
17. |É°ô{É 8 £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè * |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É°ô{É 4, 5 +ÉÉè® 8 àÉå
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEä |É´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉÉºlÉÉ{ÉxÉ vÉÉ®É 10(2)(R), (SÉ), (U) +ÉÉè® (VÉ) BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
c]ÉBÉE® vÉÉ®É 10(2) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
10(2) àÉå ªÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
“àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ +É¤É £ÉÉÒ |É°ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè
ªÉÉ BÉDªÉÉ ªÉc c]ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÖpBÉE BÉEÉ ãÉÉä{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ?
18. ÉÊxÉªÉàÉ 34 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * ÉÊxÉªÉàÉ 34(2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ªÉÉxÉÉå
BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉ 34 BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :–
“34. BªÉÉ{ÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ‒ (1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ

àÉÆVÉÚ®ÉÒ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É°ô{É 16 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ 81 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉEÉÒºÉ ºÉÉlÉ àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *
(2) ªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ;
(JÉ) +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ´ÉÉcxÉ ;
(MÉ) cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(PÉ) àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(R) àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ ;
(SÉ) £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ;
(U) £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ ;
(VÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ *”
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ÉÊxÉªÉàÉ 34 cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ àÉÉãÉªÉÉxÉ,
£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 126 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉä]Éä ]É<{É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉàÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè * {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ 126-BÉE àÉå ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 110 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè * àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä
®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |É°ô{É 10 àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉMÉÇ,
ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® +ÉÉè® ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
19. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 31 àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉå àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä
SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É näxÉä BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé * ´Éc {ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉMÉ ‘BÉE’
ºÉä ‘]’ iÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè * £ÉÉMÉ-BÉE SÉÉãÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ 1, JÉ-ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ,
MÉ-cãBÉEä ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ, PÉ-ªÉÉxÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ, R-àÉvªÉàÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ, SÉ-ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 2, U-SÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ,
VÉ-£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ, ZÉ-+ÉÉÎMxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE], \É-ªÉÉxÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, SÉ-|ÉlÉàÉ
={ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
20. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cè ÉÊBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
àÉvªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉxÉ SÉÉãÉxÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ cè *
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ´Éä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉÉxÉÉå BÉEä £ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé * SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ |É°ô{É 6 àÉå ÉÊxÉªÉàÉ 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |É°ô{É 6
£ÉÉÒ {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè *
21. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ, vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] |É°ô{É
+ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÉ®É 27 àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |É°ô{É 41 àÉå
ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 75 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÉÊn−] cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®, ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® +ÉÉÉÊn
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® |É°ô{É ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ® +ÉÉè® ãÉnÉxÉ ®ÉÊciÉ £ÉÉ® {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ ®ÉVªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc
cãBÉEÉ, àÉvªÉàÉ ªÉÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn cè *
22. ºBÉEéÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®äxºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ BÉEÉäÉÊBÉEãÉÉ ¤ÉäxÉ SÉÆp¤ÉnxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
12. +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ <xÉ iÉÉÒxÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ‒
(1) ºÉÖºÉÆMÉiÉ JÉÆb BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä {É®, VÉÉä
vÉÉ®É 96 BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É àÉå
+ÉxÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉiÉÇ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® àÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ´ÉSÉxÉ BÉEÉä
®JÉxÉä, ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
(2) ªÉÉÊn <ºÉä +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉA,
iÉÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä JÉÖãÉÉ xÉ
UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxÉxÉÖYÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE =ºÉä
xÉ SÉãÉÉA, +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ
ºÉÉ®´ÉÉxÉÂ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
(3) +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆb BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ
àÉå xÉ cÉä VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå
1

[1987] 3
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ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉ¤É ´Éc ´ÉSÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®iÉÉ cè *
13. ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cäiÉÖ +ÉÉè® nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® ¶ÉÉªÉn cÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE
nÉÉÊªÉi´É ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä iÉ¤É vÉÉ®É 94
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
VÉÉä® BÉDªÉÉå ÉÊnªÉÉ cè * +É´É¶ªÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉvªÉiÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä
BÉEÉ®¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ
ºÉ½BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ºÉ½BÉEÉå {É®
àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå ºÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå =xÉ
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉxcå
àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉiÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä cÉäxÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆ®FÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
iÉBÉE àÉÉjÉ BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ ~c®ÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ cÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤ÉäBÉEÉ® cÉÒ ®cäMÉÉÒ * =xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ vÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè,
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEä =xÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä,
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àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ÉÊVÉxcå ¤ÉÉvªÉ cÉäBÉE® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ, vÉxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ JÉSÉÇ
BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, cÉºªÉÉº{Én ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉBÉE® JÉ½É BÉE® nåMÉä * <ºÉ
ÉÊ´ÉBÉE] ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉ cÉä *
+É{ÉäÉÊFÉiÉ {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ * ¤ÉÉÒàÉÉ-{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cÉå * ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ vÉÉ®É
96 uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÆbÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆbÉå BÉEä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉE vÉÉ®É 96 uÉ®É +ÉxÉÖYÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉè® =ºÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ iÉÖÉÎ−] BÉE®ä
(näÉÊJÉA vÉÉ®É 96) * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®-BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cè * AäºÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉiÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå vÉxÉÉÒªÉ °ô{É
àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉ näBÉE® * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉc {ÉEÉªÉnÉ|Én ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå àÉÉä]® ªÉÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉc´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]Éå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ AäºÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚ®É BÉE®ä, xÉ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®ä *
+ÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
14. vÉÉ®É 96(2)(JÉ)(ii) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=xàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ xÉcÉÓ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉÉä ÉÊxÉ®cÇiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉÉ½ÉÒ
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SÉÉãÉxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * “£ÉÆMÉ”
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤É½É àÉci´É cè * “£ÉÆMÉ” BÉEÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ “ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉSÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cè *” +ÉiÉ&, ªÉc ¤ÉÉiÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ AäºÉä ´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè, ªÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ * ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE “£ÉÆMÉ” +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉSÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉSÉxÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ nÉä−É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉä
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ cè iÉÉä
ªÉc àÉÉxÉxÉÉ BÉEèºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ? BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉxÉ BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ´ÉSÉxÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ “nÉä−ÉÉÒ” cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉ{iÉ
SÉÉãÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÆMÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ ´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ lÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉä−É
xÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc £ÉÆMÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉä, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE
´ÉSÉxÉnÉiÉÉ (¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ) xÉä +É{ÉxÉä ´ÉSÉxÉ BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉÉÊªÉi´É ºÉä
ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ªÉÉÊn nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ
PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE
´Éc =ºÉä º´ÉªÉÆ SÉãÉÉAMÉÉ, +ÉxÉÖYÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉä ºÉÉé{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉSÉxÉ BÉEÉ
£ÉÆMÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +É{É´ÉVÉÇxÉ
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JÉÆb BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉSÉxÉ +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉ]Ç® BÉßEiÉ “¥ÉÉÒSÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìx]ÅäBÉD]” (1984 BÉEÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉEä {Éè®É
239 àÉå “£ÉÆMÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ” BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä <ºÉ
{ÉcãÉÚ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉcä ´ÉSÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ BÉDªÉÉå xÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 84 àÉå fÚÆfä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * vÉÉ®É 84 <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè ‒
“84. JÉ½ä ªÉÉxÉ ‒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉ

®cÉ cè, ªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉvÉBÉE cè, =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºlÉÉxÉ àÉå =ºÉ n¶ÉÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ JÉ½É xÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® JÉ½É ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉ näMÉÉ VÉ¤É bÅÉ<´É® BÉEÉÒ VÉMÉc {É® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè,
VÉÉä =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖYÉ{iÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ¥ÉäBÉE
ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊnA MÉA cé ªÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®
ÉÊãÉA cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE bÅÉ<´É® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ªÉÉxÉ PÉ]xÉÉ´É¶É xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉxÉÖYÉ{iÉ bÅÉ<´É® BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉnä¶É
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉäMÉÉ,
=BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEä xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ xÉ cÉÒ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉxÉÖYÉ{iÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä cÉlÉ àÉå
ºÉÉé{ÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊ−Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiÉ&, <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÆMÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ®É<b® (={ÉÉÊ®BÉEÉ) +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä
=BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ|ÉÉÇ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉxÉÖYÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä {É®, ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉc AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå UÚ] BÉEÉÒ ¶ÉiÉç {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉiÉ&
<xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ =ºÉÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <xcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉÉ AäºÉä ÉÊ{ÉU½ä
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉßEiÉ xÉ cÉä VÉÉA VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
xÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
<ºÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ +ÉBÉßEiÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä * AäºÉÉÒ +ÉBÉßEiÉiÉÉ <ºÉBÉEÉ
´ÉÉSÉxÉ +ÉBÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ oÉÎ−] +ÉÉè® AäºÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉä ºÉä
cÉäMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇÉÎ{ºÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =qä¶ªÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cè *
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ xÉä VÉÉä ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{É´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É ´Éc oÉÎ−]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ VÉÉä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè =iÉxÉÉ cÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè * VÉ¤É ABÉE +ÉÉä® AäºÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ, VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä BÉE−] +ÉÉè® ºÉÆiÉÉ{É ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnãÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä
BÉEÉ®¤ÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA
={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉVÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®äMÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä, VÉÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉiÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉÉÊxÉ−~ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ {É½ä, iÉÉä ´ÉcÉÒ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä “|ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ” BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆb BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É näxÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉÉÉÊBÉE “+É{É´ÉVÉÇxÉ
JÉÆb” ={ÉÉÊ® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ “|ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ” BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉ]Ç® BÉßEiÉ “¥ÉÉÒSÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉÆ]ÅèBÉD]”
BÉEä {Éè®É 251 àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
“+É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉÉä ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßkÉ cé, ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè,
VÉÉä |ÉÉªÉ& “|ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉSÉxÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉVÉÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
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BªÉÉ{ÉBÉE +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆbÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÎMãÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉMÉæ]ºÉxÉ AÆb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ [(1893) A.
ºÉÉÒ. 351 ºÉä 357] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉìbÇ cÉãºÉ¤É®ÉÒ, AãÉ. ºÉÉÒ. xÉä
BÉEcÉ :
àÉÖZÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ´ÉcxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cè, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉJÉiÉ {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ {É® * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÊãÉJÉiÉ {É® oÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉè® ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉiÉä
cÖA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ... BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA, AäºÉä
¶É¤nÉå BÉEÉä, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ´Éä =ºÉºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *”
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉä àÉÚãÉ £ÉÆMÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉEÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ uÉ®É
ãÉÖ<ºÉä +É]ãÉÉÆ]ÉÒBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ä b’ +ÉàÉæàÉå] àÉä®ÉÒ]É<àÉ AºÉ. A. ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.
¤ÉÉÒ. ®Éä]®bàSÉä BÉEÉäãÉäxÉ ºÉé]ÅäãÉ [(1967) 1 A. ºÉÉÒ. 361 ºÉä 393, 412413, 427-428, 430] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ *
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, BªÉÉ{ÉBÉE +É{É´ÉVÉÇxÉ JÉÆbÉå BÉEÉä =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ àÉci´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, ªÉÉ =qä¶ªÉ BÉEä
+ÉºÉÆMÉiÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä]ä +ÉFÉ®Éå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè)
23. ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ {ÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÒ. ¶Éä−É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ºBÉEéÉÊbªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“12. .........càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É 92(2)(JÉ)(ii) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * vÉÉ®É 96 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(2) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
1

[1997]

1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 178 ¬ (1996) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 21.
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+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ´ÉVÉÇxÉ
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉxÉ
BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ
´ÉcÉÒ JÉÆb ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ
SÉÉãÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉBÉE
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàªÉBÉEÂ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
ªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ? vÉÉ®É 96(2)(JÉ) àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘£ÉÆMÉ’
¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®xÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ ªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉ =ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ vÉÉ®É 96(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
nÉÉÊªÉi´É ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c] ºÉBÉEiÉÉÒ .........*”
24. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè * +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“10. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (21) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ‘cãBÉEä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä´ÉãÉ ‘cãBÉEä àÉÉãÉªÉÉxÉ’ ªÉÉ ‘cãBÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ’ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxªÉlÉÉ ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (28) àÉå nÉÒ MÉ<Ç “àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ªÉÉ
‘ªÉÉxÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉ
1

(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620.
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àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ càÉä¶ÉÉ cãBÉEÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ MÉè®-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *”
25. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ VÉcÉâóãÉ xÉÉÒ¶ÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ® ªÉÉ VÉÉÒ{É SÉãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉ® +ÉÉè®
VÉÉÒ{É nÉäxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉä * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc ºBÉÚE]® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ
´ÉMÉÇ cè +ÉiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :–
1

“18. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ º´ÉhÉÇ ÉËºÉc
[(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ

iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(2), 4(3), 10(2) +ÉÉè® 149 ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ,
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
47 àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉä ªÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ |É´ÉMÉÇ BÉEÉ
cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ® ªÉÉ
VÉÉÒ{É SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ®
+ÉÉè® VÉÉÒ{É SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂÂiÉ& SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉä * {Éè®É 48 àÉå
ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ –
‘48. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ
1
2

(2008) 12 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 385.
(2004) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 297.
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xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 149(2)(BÉE) ªÉÉ (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ cÉå ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉMÉä ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÆMÉ cÖ+ÉÉ cè * 1988 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
={ÉSÉÉ® |ÉnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÉÒàÉÉ|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®É 147(3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * vÉÉ®É
145 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
<ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä ªÉÉ <ºÉä ®q BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
=ºÉxÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä
¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ uÉ®É ¤ÉÉÒàÉÉ xÉ BÉE®ÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉcÉÒ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
àÉßiªÉÖ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè *’
19. (º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå) ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉiÉÇ cè * ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ ABÉE
+É{É®ÉvÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÆ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉä]® nÖPÉÇ]xÉÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
+ÉxÉÖnkÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉtÉÉÊ{É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É®
ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ
cÉä ÉËBÉEiÉÖ ´Éc º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä SÉÉãÉBÉE ºÉä <ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * ªÉc ÉÊPÉºÉÉÒ-ÉÊ{É]ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ªÉÉ
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
UÖ]BÉEÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ iÉÉÒºÉ®ä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
+É{É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ªÉÉ ‘<ºÉ

122

àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

|ÉBÉEÉ® +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc tÉÉäÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ xÉä
ªÉc {É®´ÉÉc xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè’ *
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) +ÉÉè® (5) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É cè * iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
{ÉFÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É cè *
20. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä ªÉÉxÉ BÉEä VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ cè, iÉäVÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ SÉÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉÉ´É
BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ (º´ÉhÉÇ ÉËºÉc ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. {Éß−~
341-342) ‒
‘110. (i) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉxÉ BÉEÉÒ

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 11 àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® uÉ®É ®ÉciÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ
ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ªÉc ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® =qä¶ªÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
(ii) BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 163BÉE ªÉÉ vÉÉ®É 166 +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
149(2)(BÉE)(i) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉ´ÉÉ
+ÉVÉÉÔ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(iii) vÉÉ®É 149 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2)(BÉE)(ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ ªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉjÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, BÉÚE] ®SÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
ªÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º´ÉªÉÆ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ={ÉäFÉÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ SÉÉãÉBÉE ªÉÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, uÉ®É ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ *
(iv) iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå
=~ÉA MÉA ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉSÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉ BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä £ÉÆMÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ; ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
=xÉ {É® cÉä *
(v) xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä =BÉDiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
(vi) VÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉBÉE
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÆMÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ´ÉcÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® =BÉDiÉ £ÉÆMÉ ªÉÉ BÉE<Ç £ÉÆMÉ <iÉxÉä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ cé ÉÊBÉE ´Éä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉA VÉÉiÉä cé * ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 149(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ’ +ÉÉè® ‘àÉÚãÉ£ÉÚiÉ £ÉÆMÉ’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(vii) ªÉc |É¶xÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE uÉ®É {Éä¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ (VÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
+É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(viii) ªÉÉÊn nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
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ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(ix) vÉÉ®É 168 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 165 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
MÉÉÊ~iÉ nÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉßiªÉÖ
ªÉÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉÒ
´ÉÉãÉä nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉÉä®
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® nÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè * nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® nÉ´Éä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ÉÊnA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
|É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉäMªÉ cè VÉèºÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 174 àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
(x) VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´Éä BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇÉÊSÉiÉ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ
vÉÉ®É 149(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ®BÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É nÉ´Éä BÉEÉ AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
vÉxÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÚ®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉA BÉEä °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 168 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
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PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÆiÉÖ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆnkÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉä]xÉÉ cè, BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊnA MÉA iÉlªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {É®º{É® =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä =xÉBÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®
¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä nÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *’
21. ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÎºlÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ¶ÉÖBÉÖE°ôããÉÉc BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ näxÉä BÉEÉ
nÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä AäºÉä ®ÉàÉºÉÚ®iÉ uÉ®É
ºBÉÚE]® BÉEä =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºBÉÚE]® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
ASÉ.AàÉ.´ÉÉÒ. SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå cè *”
26. xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÚ ãÉÉãÉ1 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cÉäMÉÉ * nÖPÉÇ]xÉÉ
17 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ ]É]É 709 lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ
{ÉEÉä®àÉ xÉä <ºÉä àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ àÉå
1
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àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
ªÉÉxÉ BÉEä BÉÖEãÉ £ÉÉ® {É® +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ lÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |É¶xÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ :–
“38. càÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉå

{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ {ÉÉiÉä cé * càÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉàÉxÉ®ÉªÉhÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb
47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& vÉÉ®É 3 SÉÉãÉBÉE
ºÉä AäºÉä {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä AäºÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉ * {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉàÉxÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éc àÉÖcààÉn VÉÖÉÎã{ÉEBÉEÉ® lÉÉ, VÉÉä ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * +ÉiÉ& càÉÉ®ä
oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉxÉ®ÉªÉhÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ *
39. iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ®
[(1999) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 620] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ]ÅBÉE, cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ, BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉiªÉlÉÉÔ-¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ]ÅBÉE àÉÉãÉ
´ÉÉcxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ]ÅBÉE BÉEÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä´ÉãÉ cãBÉEä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É 6 àÉå VÉÉ®ÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä
cÖA =ºÉBÉEä SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ lÉÉ * BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÌciÉ lÉÉ * =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎ−] {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE ºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
näiÉÉÒ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb (21) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ‘cãBÉEä àÉÉä]®
ªÉÉxÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ (AãÉAàÉ´ÉÉÒ) BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ càÉä¶ÉÉ cãBÉEÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ (AãÉAàÉ´ÉÉÒ) MÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ cè xÉ cÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉÉxÉ cãBÉEÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ nÉ´ÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè *
40. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ (AãÉAàÉ´ÉÉÒ) SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉ, +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉ´ÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉªÉ àÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ
+ÉÉè® ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 11 BÉEÉä {ÉfÃä VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒
‘11. nÉäc®ÉiÉä cÖA, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉE {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®ÉÊàÉ] xÉ cÉä +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ cè xÉ
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cÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç {É®ÉÊàÉ] cè +ÉiÉ& |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ cãBÉEÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ] nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉãÉ xÉcÉÓ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ
àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 66 BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ−ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *’
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊiÉ®UÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
41. càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®, +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
{Éß−~ÉÆBÉExÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc AäºÉÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlªÉÉå {É® lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ®JÉBÉE® ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä xÉ iÉÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ xÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
42. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ lÉä *
=ºÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉJªÉÉxÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ ªÉÉxÉ VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
cÖ+ÉÉ, ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ lÉÉ * ®ÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 16 +ÉÉè® |É°ô{É 6
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ
xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ®
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ *”
27. xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ¤ÉäxÉ ®cäàÉÉxÉºÉÉ
{ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉãÉBÉE ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
1

(2008) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 253.
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BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉ *
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ ªÉÉxÉ +ÉÉ]ÉäÉÊ®BÉD¶ÉÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ MÉÉ½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ lÉÉ *
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉãÉBÉE ´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ
vÉÉ®BÉE xÉcÉÓ lÉÉ * |É¶xÉ ªÉc =~É ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“10. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 àÉå SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉ

={É¤ÉÆvÉ cè * ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(47) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ, àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ ªÉÉ
|ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉcãÉä càÉxÉä vÉÉ®É 41 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ªÉÉxÉ =ºÉºÉä ={ÉÉ¤Ér ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä ´ÉMÉÇ 5 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉãÉÉÒàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ<Ç BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉÆVÉÚ® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc 13 àÉ<Ç, 2004 ºÉä 12 àÉ<Ç, 2024 iÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ * vÉÉ®É 14(2)(BÉE) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, º{É−]iÉ& ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉãÉÉÒàÉ +ÉcàÉn £ÉÉ<Ç, ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
∗

∗

∗

∗

13. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ ºÉä ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE
BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉÉ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *”
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28. xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ
xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ ={ÉEÇ xÉäºÉMÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 9 ÉÊnºÉÆ¤É®,
1999 BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉä]ÉbÉä® ´ÉèxÉ, ABÉE “àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ” ªÉÉxÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ lÉÉ * SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ *
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ”
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * |É°ô{É 4 +ÉÉè® 6 BÉEÉä £ÉÉÒ 1989 ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 14 +ÉÉè® 16 BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |É°ô{É 4 VÉèºÉÉ ªÉc 28
àÉÉSÉÇ, 2001 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ” +ÉÉè® “£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ” ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® “cãBÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ” +ÉÉè® “cãBÉEÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ” nÉäxÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊ´É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AäºÉÉ SÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ, cãBÉEÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
lÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“20. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É¤É ‘àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ’
+ÉÉè® ‘£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ’ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘cãBÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ’ +ÉÉè®
‘cãBÉEÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ’ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * <ºÉÉÊãÉA,

AäºÉÉ SÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ, cãBÉEÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ *
21. £ÉÉÊ´É−ªÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ |É¶xÉMÉiÉ ªÉÉxÉ BÉEä SÉÉãÉBÉE uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *”
29. <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ
2001 àÉå |É°ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ “cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ” SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ “cãBÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ” +ÉÉè® “cãBÉEÉ àÉÉãÉ
´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ” £ÉÉÒ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
30. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆMÉn BÉEÉäãÉ +ÉÉè®
1
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+ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
¤ÉxÉÉàÉ +ÉxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® |É£ÉÚãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ 31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * ÉÊàÉxÉÉÒ bÉä® +ÉÉ]Éä ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ´ÉÉcxÉ ºÉä ]BÉE®É
MÉ<Ç lÉÉÒ * |É¶xÉ ªÉc =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ “àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ
ªÉÉxÉ” SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉè® cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA lÉÉÒ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“21. +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ 20 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉiÉ& ªÉc

={ÉvÉÉ®hÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ * ªÉÉÊn SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ *”
31. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 28 àÉÉSÉÇ, 2001 +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä |É°ô{É
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉxÉ ABÉE “àÉÉãÉ ªÉÉxÉ” lÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ “àÉÉãÉ ªÉÉxÉ” SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
32. AºÉ. +ÉÉÎªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ), +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ
xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ), |É£ÉÚãÉÉãÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“18. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]®

ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ
BÉEè¤É lÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE xÉä àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É, VÉÉä
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEÉä<Ç
{Éß−~ÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ
1
2

(2009) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 356.
(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 62.
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cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ * +ÉiÉ&, +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *”
33. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, AºÉ. +ÉÉÎªªÉ{ÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè®
+ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç SÉÉãÉBÉE
cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ |É´ÉMÉÇ
BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä |É¶xÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ :–
“8. càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ
àÉå àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ [(2008) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉä]® ªÉÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) +ÉÉè® (23) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ +ÉÉè® ‘àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ’
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ cé +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä |É°ô{É cé VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 14
+ÉÉè® |É°ô{É 4 cè * ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè –
‘20. <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉºÉä ªÉc
º{É−] cè ÉÊBÉE ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É¤É ‘àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ’
+ÉÉè® ‘£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉªÉÉxÉ’ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ‘cãBÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ’ +ÉÉè®
‘cãBÉEÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ ªÉÉxÉ’ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ

ºÉàÉªÉ {É® cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉÉ SÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ, cãBÉEÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ lÉÉ *’
9. AºÉ. +ÉÉÎªªÉ{ÉxÉ [(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 62] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉ SÉÉãÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ‘cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ’ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cÉä, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ *
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :–
‘18. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ

àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * ªÉc
1

(2015) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 186.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

133

ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶xÉMÉiÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÖPÉÇ]xÉÉ
PÉ]ÉÒ, àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É lÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE xÉä
àÉÉÊcxpÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É, VÉÉä cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cè BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEÉä<Ç {Éß−~ÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ PÉÉä® jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉBÉE® näxÉä BÉEÉ nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉiÉ&,
+ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ [2002 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 1016,
+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 (àÉpÉºÉ)] +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè *’
10. càÉÉ®ä vªÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
11. iÉnxÉÖºÉÉ® càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ £ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ *”
34. xÉÉMÉÉºÉä]Â]ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
+ÉÉè® +ÉxªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉãÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä ]ÅäãÉ® àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉ®BÉE
]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä *
´Éc ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ®
VÉÖ½É cÉä * ªÉc nãÉÉÒãÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ®
VÉÖ½É lÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, JÉÉÉÊ®VÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :‒
“9. <xÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ¶ÉÉ®nÉ

xÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ]ÅäãÉ® {ÉilÉ®Éå ºÉä £É®É lÉÉ *
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ® BÉEä VÉÖ½ VÉÉxÉä {É®
]ÅèBÉD]® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉãÉ BÉEä
´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE
1

(2001) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 56.
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BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ VÉÉä ´Éc SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ *
10. càÉ gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ¶ÉÉ®nÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cé * ªÉc º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc vÉÉ®É 10 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É´ÉMÉÉç BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä
ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ® VÉÖ½É lÉÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn gÉÉÒ AºÉ. ºÉÉÒ. ¶ÉÉ®nÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉiªÉäBÉE
ºÉàÉªÉ |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ® BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè, +É{ÉxÉä BÉEÉ® {É® UiÉ ´ÉÉcBÉE ãÉMÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ® ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉÉãÉ ãÉä VÉÉiÉÉ cè, cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäMÉÉ * àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ º´ÉªÉÆ ]ÅèBÉD]® àÉå ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ àÉå
]ÅäãÉ® BÉEä VÉÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä =ºÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ * ]ÅèBÉD]® ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, ]ÅèBÉD]® ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cÉÒ ®ciÉÉ
cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè SÉÉcä =ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ® VÉÖ½É cÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉÖEU àÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É´ÉMÉÇ BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE =ºÉ ªÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ® VÉÖ½É cè, =ºÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
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cÉä VÉÉiÉÉ *
11. <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä VÉ¤É
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ºÉÉäSÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
]ÅèBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå 12/- âó{ÉA
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ]ÅäãÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&, ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅèBÉD]® ¤ÉÉÎãBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä ]ÅäãÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®iÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ‘SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ’ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè –
‘SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ ‒

¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ¤É¶ÉiÉæ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÌciÉ xÉcÉÓ cè :
{É®ÆiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉãÉ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEåpÉÒªÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ
1989 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *’
12. {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ]ÅèBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA cè * +ÉiÉ&, ‘|É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ’ ]ÅèBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA cè * ]ÅèBÉD]® BÉEÉ VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ SÉÉãÉxÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉªÉÆ ]ÅèBÉD]® àÉÉãÉ xÉcÉÓ
fÉä ºÉBÉEiÉÉ * àÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ <ºÉºÉä ºÉÆãÉMxÉ ]ÅäãÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA cÉÒ ]ÅäãÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ cè * ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉ¤É xÉ SÉãÉÉAÆ VÉ¤É àÉÉãÉ fÉäªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®BÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
]ÅèBÉD]® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * VÉ¤É º´ÉªÉÆ
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cè iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ]ÅèBÉD]® SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÌciÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅäãÉ® VÉÖ½É cè *”
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àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

35. vÉÉ®É 2(47) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ” BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ, àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉºÉ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉä´ÉÉ ªÉÉxÉ
ºÉä cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉxÉ BÉEÉä vÉÉ®É 2(35) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉcxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ
ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉèBÉDºÉÉÒ BÉEè¤É, àÉÉä]® BÉEè¤É, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ ªÉÉxÉ cè *
“àÉÉãÉ ´ÉÉcxÉ” VÉÉä ABÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ cè BÉEÉä vÉÉ®É 2(14) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉä]® ªÉÉxÉ ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ xÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ ºÉä cè *
ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä |ÉÉ<´Éä] ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè,
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè VÉÉä £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ cè, àÉå “{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ”
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖvªÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä +ÉxÉäBÉE ªÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É®
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ªÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ SÉÉãÉBÉE VÉÉä |ÉÉ<´Éä]
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, ´ÉèºÉÉ cÉÒ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ½ä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® ªÉÉ =BÉDiÉ ªÉÉxÉ àÉå
àÉÉãÉ ãÉÉxÉä ªÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54/1994 uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä xÉ ÉÊBÉE
<ºÉä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä vÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
36. +ÉÉMÉä ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE “ªÉÉxÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ” +ÉÉè® “ªÉÉxÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ®” àÉå +ÉÆiÉ® cè +ÉÉè® cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉxÉ BÉEä =ºÉÉÒ
´ÉMÉÇ +ÉlÉÉÇiÉÂ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1994 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 +ÉÉè® 2001 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |É°ô{É 4 +ÉÉè® 6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉFÉàÉ cé *
37. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ
xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 2001 àÉå
|É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ” BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉ vÉÉ®BÉE

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

137

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå |É°ô{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
38. ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 3 +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É
10(2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ªÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÇ cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ, àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ
àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ lÉä * ´É−ÉÇ 1994 àÉå ãÉÉA MÉA
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É àÉvªÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® (={É®ÉäBÉDiÉ), +ÉxxÉ{{ÉÉ <®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉÉ * vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå “cãBÉEÉ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ” BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉä cÖA cé * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä |É°ô{É ÉÊVÉxcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä; VÉ¤ÉÉÊBÉE 2007 àÉå
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ªÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ lÉÉ *
2007 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ VÉÉä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ, {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * |É°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54/1994 {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® “cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ”, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
39. +É¶ÉÉäBÉE MÉÆMÉÉvÉ® àÉ®É~É, (={É®ÉäBÉDiÉ), AºÉ. +ÉÉÎªªÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ), BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® xÉÉMÉÉºÉä]Â]ÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉÊbªÉÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É SÉÉãÉBÉE cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ cè ; VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ |É£ÉÚãÉÉãÉ
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 2001 BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ; VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉxxÉ{{ÉÉ
<®{{ÉÉ xÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc

138

àÉÖBÉÖExn nä´ÉÉÆMÉxÉ ¤É. +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 28 àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
lÉÉ ; VÉ¤ÉÉÊBÉE xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ A¶ªÉÉä®åºÉ BÉE{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ ¤ÉäxÉ
®cäàÉÉxÉºÉÉ {ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÆMÉn BÉEÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 2(41) àÉå ªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ £ÉÉ®
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEä vÉÉ®BÉE BÉEÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {Éß−~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´É−ÉÇ 2001 àÉå |É°ô{ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ <xÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ |ÉBÉE]
cÉäiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä
´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè :–
1. àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(21) àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ ãÉÉªÉÉ VÉÉA ?
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
2. BÉDªÉÉ ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ +ÉÉè® ‘+ÉÉäàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ’ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ‘ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ
£ÉÉ®’ 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, ‘cãBÉEÉ àÉÉä]® ªÉÉxÉ cÉäMÉÉ’
+ÉÉè® àÉÉä]®BÉEÉ® ªÉÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb ®ÉäãÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ‘ãÉnÉxÉ®ÉÊciÉ £ÉÉ®’
7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 10(2)(PÉ) àÉå ªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ‘cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ vÉÉ®BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ‘ºÉBÉEãÉ ªÉÉxÉ £ÉÉ®’ 7500
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ àÉÉä]®BÉEÉ® ªÉÉ ]ÅèBÉD]® ªÉÉ ®Éäb ®ÉäãÉ®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ‘ãÉnÉxÉ®ÉÊciÉ £ÉÉ®’ 7500 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè, SÉãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ ?
3. vÉÉ®É 10(2) BÉEä JÉÆb (R) ºÉä (VÉ) ÉÊVÉºÉàÉå ‘àÉvªÉàÉ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ’,
‘àÉvªÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÉxÉ’, ‘£ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ ªÉÉxÉ’ +ÉÉè® ‘£ÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉä]®
ªÉÉxÉ’ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14
xÉ´ÉÆ¤É®, 1994 ºÉä 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 54 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè ? BÉDªÉÉ vÉÉ®É 10(2)(R) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
‘{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ’ {Én BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉMÉÉç ºÉä
cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(2)(PÉ) +ÉÉè® 2(41) BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä cãBÉEä àÉÉä]® ªÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ?
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4. ´É−ÉÇ 1994 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 10 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É°ô{É 4 BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ‘cãBÉEä
àÉÉä]® ªÉÉxÉ’ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ?
40. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉÉå àÉå
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉA *
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
{ÉÉ.
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cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ
4 àÉÉSÉÇ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊ¶É´ÉBÉEÉÒÉÌiÉ ÉËºÉc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) – vÉÉ®É 216 – +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – {ÉcãÉä ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ – ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå jÉÖÉÊ] ªÉÉ JÉÉàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 – vÉÉ®É 216 – ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® =ºÉºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
– ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É
cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
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<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ({ÉÉÊiÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉlÉÉÔ 2 ({ÉixÉÉÒ) uÉ®É µÉEÚ®iÉÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ vÉÉ®É 498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (àÉÉÊVÉº]Åä] |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ) xÉä BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór µÉEÚ®iÉÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, {ÉixÉÉÒ xÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä cÉÒ ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 +ÉÉè®
120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä ~ÉÒBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ * +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉä cÖA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ
JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ JÉÉàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ xÉcÉÓ cè * ({Éè®É 16)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ
cÉä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå
ãÉä ºÉBÉEä * VÉèºÉÉÉÊBÉE º{É−] cè, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉàÉä´É AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉå AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=BÉDiÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ({Éè®É 17 +ÉÉè® 20)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2012]

(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650 :
£ÉÉÒàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ *

17
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ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ

[2014]

[2014]

[2013]

[2013]

[2010]

[2004]

[1999]
[1969]
[1954]

2015 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. 657
({ÉÆVÉÉ¤É-cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ) :
{ÉÚxÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ;

6

2014 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. AàÉ.-1044
àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ 2014 BÉEÉ +ÉÉnä¶É :
+ÉxÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

6

(2014) 11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 538 :
BÉEäpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉc +ÉÉäºÉÉxÉ
JÉÉxÉ ;

4, 13

(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256 :
VÉºÉÉË´Én® ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®) ;

4, 6

(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 :
=àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxªÉ ;

6

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116 :
®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ®ÉVÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
®ÉVªÉ ;

11

(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 347 = (2004) 2
+ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉE.) 463 :
cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉÖE®è¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ;

4, 6, 12

(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467 :
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉEàÉ SÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

19

(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 166 :
BÉEÉÆiÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆnÚãÉÉãÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ;

10

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 266 :
cÉÊ®c® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ ;

6, 14

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
[1943]

(1942-43) 70 +ÉÉ<Ç. A. 196 = (1943) 56
AãÉ. b¤ãªÉÚ. 706 = (1943) A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.,
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192 :
~ÉBÉÖE® ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®® *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

143

13

2016 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 131.

2015 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ 24510 àÉå {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉàÉ®äxp ¶É®hÉ (VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ), +ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉxÉÆn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉºÉäxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ ‒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉxÉÖ−~ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE n¶ÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉc ¤ÉÆvÉxÉ ºÉä nÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÉäxÉä ºÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
iÉlÉÉ <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
{ÉÉÊiÉ-+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ (|ÉiªÉlÉÉÔ-2) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉäàÉ£ÉÉ´É BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉixÉÉÒ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2013 BÉEÉä nÉÆÉÊbBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäiÉä cÖA {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860
(ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE/323/34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 376 nVÉÇ BÉE®É<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉc-ÉÊ´ÉSUän
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÖ® lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® {ÉixÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊiÉ xÉä
{ÉixÉÉÒ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå
uÉ®É, ´Éc àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä
+Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÉÊVÉº]Åä], |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ, MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè®
323 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 4 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA *
2. VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, iÉ¤É iÉÉ®ÉÒJÉ 31
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VÉÖãÉÉ<Ç, 2014 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 216
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ-{ÉixÉÉÒ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ
®ähÉÖBÉEÉ ÉÊºÉxcÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºjÉÉÒvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖBªÉBÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä xªÉÉºÉ
£ÉÆMÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ºÉBÉEä BÉElÉxÉ àÉå =ºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEÉ
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <xÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºjÉÉÒvÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÚ´ÉÇ), MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 161 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉElÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉèãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ({ÉÚ´ÉÇ), MÉÖ½MÉÉÆ´É ºÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 16 xÉ´ÉÆ¤É®,
2013 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå uÉ®É ºÉà{ÉÚhÉÇ ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEÉ
nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ BÉElÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉºÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
3. ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉFÉ 2015 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ.
5 àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ºÉÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉ®Éä{É{ÉÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ, +ÉiÉ& ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè *
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉÉä {ÉFÉBÉElÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
iÉlÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä
VÉÉä½xÉä ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, +ÉiÉ& ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç vÉÉ®É
VÉÉä½xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ, BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉMÉiÉ& àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÉºÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉtÉiÉÉ {É® {ÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 482 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2015 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 24510 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä ¤ÉxÉÉàÉ BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉc +ÉÉäºÉÉxÉ JÉÉxÉ1 +ÉÉè® cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç
BÉÖE®è¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉvÉÉ® BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå VÉºÉÉË´Én® ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉFÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®)3 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
5. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
+ÉàÉ®äxp ¶É®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉºÉäxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ cè *
6. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ ¶É®hÉ
xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 482
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
1
2
3

(2014)

11 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 538.
(2004) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 347 = (2004) 2 +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. (ÉÊµÉE.) 463.
(2013) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 256.
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+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉàÉå ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ
cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc AäºÉÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, gÉÉÒ ¶É®hÉ uÉ®É ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä nÚ®-nÚ® iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè,
+ÉiÉ& =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É àÉä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉBÉEÇ®ÉÊciÉ
+ÉÉè® nÉä−É{ÉÚhÉÇ cè * gÉÉÒ ¶É®hÉ uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä cÉÊ®c® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1, cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉÖE®è¶ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ), VÉºÉÉË´Én® ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ), =àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2
+ÉÉè® BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉc +ÉÉäºÉÉxÉ JÉÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚxÉàÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVªÉ3 iÉlÉÉ +ÉxÉÆiÉ ÉÊºÉxcÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ4 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É
ÉÊãÉªÉÉ cè *
7. |ÉiªÉlÉÉÔ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉºÉäxÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
1

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1954 AºÉ. ºÉÉÒ. 266.
(2013) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591.
3
2015 BÉEÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ®. 657 ({ÉÆVÉÉ¤É cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ).
4
2014 BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉBÉEÉÒhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ. AàÉ.-1044 àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 7 àÉÉSÉÇ 2014 BÉEÉ +ÉÉnä¶É *
2
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=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +É£ÉätÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 136 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
xÉä ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ªÉÉ <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå =BÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
8. ªÉc ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn nÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
{ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 216 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉ|ÉBÉEÉ® cè :–
“216. xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ‒

(1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ AäºÉÉ
cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉxÉä ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {É® àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè,
iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉ®Éä{É cÉÒ àÉÚãÉ +ÉÉ®Éä{É cè *
(4) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉMÉä SÉãÉÉxÉä ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE {É® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ iÉÉä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(5) ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉ
AäºÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcÉÓ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *”
9. cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉÖE®è¶ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 228 VÉÉä ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ
XVII +ÉÉè® vÉÉ®É 240, VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ XIX àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ºÉä¶ÉxÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉ®Æ] àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäiÉÉÒ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=ããÉäJÉ +ÉvªÉÉªÉ XVII àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc +ÉxÉÖvªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
10. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉÆiÉÉÒãÉÉãÉ SÉÆnÚãÉÉãÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å
®ÉVªÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉ¤É VÉ¤É ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
BÉEÉä<Ç xÉA +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ
=ºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆvÉBÉEÉ® àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
àÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäiÉä cÖA, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
1

1

(1969) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 166.
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ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉÇxÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
11. VÉºÉÉÊ´Éxn® ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 1 ºÉä 4 BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É
498BÉE, 304JÉ +ÉÉè® 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÚ®BÉE +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ 5 ºÉä 8 BÉEÉä +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 302 VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç * àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉ®Éä{É BÉEä´ÉãÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ={ÉEÇ ®ÉVÉÚ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
+ÉÉ®Éä{É BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 302 VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉPÉxªÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +É{É®ÉvÉ àÉå àÉßiªÉÖ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA
ÉÊxÉnä¶É {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉnä¶É ºÉä BÉEiÉÇBªÉ¤Ér cÉäiÉä cÖA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 £ÉÉÒ VÉÉä½ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
216 BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè,
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶É´É {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉãªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶É´É1

(2010) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 116.
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{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉlÉàÉo−]áÉÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä
ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ciªÉÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |É¶xÉ ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc +É{É®ÉvÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ
ciªÉÉ cè ªÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ
cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cÉä, iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉä
AäºÉÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÖJªÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEcãÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉ®Éä{É VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉãÉiÉ ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn
ciªÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 304JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ ncäVÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÖBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉ®Éä{É ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <xÉ nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ]BÉE
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé, <ºÉÉÊãÉA <xÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉiÉä cÖA ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ®
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶É ºÉä {É®ä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉSÉÉcä àÉxÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

151

<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ *”
12. ªÉcÉÆ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÉÊiÉãÉBÉE®hÉ
cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® ªÉc ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |É¶xÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç
BÉÖE®è¶ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
13. BÉE®ÉÒàÉÖããÉÉc +ÉÉäºÉÉxÉ JÉÉxÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
OÉä]® àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÉÊ®iÉ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
(ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1987 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xÉÉàÉÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉ¤É xÉÉàÉÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =BÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè *
VÉºÉÉÊ´Éxn® ºÉèxÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) +ÉÉè® ~ÉBÉÖE® ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :–
1

(1942-43) 70 +ÉÉ<Ç. A. 196 = (1943) 56 AãÉ. b¤ãªÉÚ. 706 = A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1943
{ÉÉÒ. ºÉÉÒ. 192.
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“17. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉFªÉ BÉEÉ SÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä,
¤ÉcºÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ’ +ÉÉè®
‘ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ’ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÆiÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ºÉÉlÉ cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
18. nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉàÉÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE ´Éä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2)
ºÉä (5) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
+ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå
ºÉä cÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * (cÉÊ®c® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ
¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ näÉÊJÉA) àÉÉjÉ <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 +ÉÉè®
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊnA MÉA cé *”
14. <ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® càÉå cÉÊ®c® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
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409, 406, 477 +ÉÉè® 114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä
cÖA {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 409 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÆÉÊbBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
+É{ÉÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®Éä{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“8. ªÉc ABÉE |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä

ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ¶ÉäªÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éä ¶ÉäªÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉcÉÓ lÉä,
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉå BÉEÉä<Ç âóÉÊSÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉäªÉ® xÉcÉÓ JÉ®ÉÒnä MÉA lÉä * VÉÉä BÉÖEU {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ºÉ¤É
ÉÊàÉlªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ¶ÉäªÉ® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉä ¶ÉäªÉ® =ºÉÉÒ BÉEä lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É ºÉä ªÉc +ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÚãÉ BÉEcÉxÉÉÒ £ÉÚãÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ¶ÉäªÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ <ºÉ +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ´Éc =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉnÉæ−É cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éc
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
=ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä
{ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
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nÉä−ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 258(1) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
9. +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{É®ÉvÉ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
º´ÉªÉÆ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®ä *
AäºÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ªÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå
ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
10. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉäªÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉä ¶ÉäªÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ
JÉ®ÉÒnä MÉA * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉäªÉ® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä cé +ÉÉè® =xcå xÉÉlÉ ¤ÉéBÉE àÉå
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É ¤Éä<àÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * càÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA
BÉElÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE £ÉÉÒ ¶É¤n ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè *”
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
15. AäºÉÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 227 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ xÉVÉÉÒ® {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ
<ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
iÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ~ÉBÉÖE® ¶ÉÉc ¤ÉxÉÉàÉ Aà{É®®
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(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ®Éä{É àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEä´ÉãÉ ªÉc xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE cÉÊ®c®
SÉµÉE´ÉiÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ =BÉDiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216, VÉèºÉÉÉÊBÉE º{É−] cÉäiÉÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉjÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ xÉä cÉÒ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
cºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉãÉÉÒ£ÉÉ<Ç BÉÖE®è¶ÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ciÉÉÒ cè * VÉºÉÉÊ´Éxn® ºÉèxÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
=xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) ºÉä (5)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * <ºÉ
vÉÉ®É àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® iÉ¤É =~iÉÉ cè VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
{É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉFªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * ªÉÉÊn =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉ¤É <ºÉºÉä
cÉÊ®c® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ º{É−]
cÉä VÉÉiÉÉ cè *
16. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] ªÉÉ JÉÉàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè *
<ºÉBÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ
|ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <iÉxÉÉ
cÉÒ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ®Éä{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉ®Éä{É =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É
iÉBÉE {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc iÉÉi{ÉÉÌªÉiÉ xÉcÉÓ cè *
17. VÉÉä BÉÖEU càÉxÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä >ó{É® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ càÉÉ®É vªÉÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nä ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½É cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * +ÉàÉ® ÉËºÉc
¤ÉxÉÉàÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉnè´É +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä UÉä]É cè {É®ÆiÉÖ
AäºÉÉ iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ BÉE®
ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É nÉÆÉÊbBÉE ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É
cè * AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ £ÉÉÒàÉxxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉ nÉä {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä =rßiÉ BÉE® ®cä cé :–
“25. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÉÒ <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 464/465 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉ ºÉBÉEä

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÆbÉnä¶É ªÉÉ
1
2

(1974) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 81.
(2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 650.

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ lÉÉ, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå cÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
´ÉºiÉÖiÉ& xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cÉä * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ, ãÉÉä{É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
{É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ |ÉµÉEàÉ
{É® +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä ªÉÉ =ºÉä nÉä−ÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè =xcå =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® º{É−] °ô{É ºÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =ºÉä AäºÉä +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
26. <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä, <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉÉä{ÉxÉnÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤Éà¤É<Ç ®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 33], ÉÊ´ÉãÉÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ) ºãÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
[A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1956 AºÉ. ºÉÉÒ. 116], {ÉEJÉ°ôqÉÒxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVªÉ [A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1967 AºÉ. ºÉÉÒ. 1326], +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ
¤ÉxÉÉàÉ iÉBÉEÉÒnÉÒ®àÉ ®äbÂbÉÒ [(1998) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 554] , ®ÉàÉVÉÉÒ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ [(2001) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 528] +ÉÉè® MÉÖ®|ÉÉÒiÉ
ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ [(2005) 12 AºÉ. ºÉÉÒ ºÉÉÒ. 615] ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä cÉÒ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉxÉÉÒSÉ® ºÉÉcxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ [(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 198] ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä {Éß−~
204 {É® {Éè®É 27 àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ‒
27. +ÉiÉ& ............................ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉä−ÉÉÊºÉr
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ÉÊºÉr xÉ BÉE® nä ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE
=ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór
´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉàÉãÉÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ, iÉ¤É iÉBÉE àÉÉjÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ +É¤nÖãÉ ºÉ<Çn ¤ÉxÉÉàÉ àÉvªÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
18. càÉxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 216 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEå *
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉE½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
19. +É¤É nÚºÉ®ä {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé * gÉÉÒ ¶É®hÉ BÉEÉÒ ªÉc nãÉÉÒãÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉFÉàÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ cÖBÉEàÉ SÉÆn +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEÉä ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉxÉÖYÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É VÉÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc
=ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉcºÉ BÉE®äMÉÉ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® º´ÉªÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉäMÉÉ * =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÂ ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä]
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉÒãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 301, 302(2) +ÉÉè® 225 BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
1
2

(2010) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 259.
(1999) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 467.
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“13. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] cè

ÉÊBÉE ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ªÉÉn ÉÊnãÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä * ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå xÉ ãÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ
nä * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +Éx´Éä−ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè, iÉ¤É
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä =ºÉä ÉÊU{ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ,
ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA * ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä <ºÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉä ãÉäBÉE®
SÉÚBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * ªÉÉÊn |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä £ÉãÉä
cÉÒ ´Éc àÉÉàÉãÉÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉ cÉä * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ xÉä =ºÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ {É® xÉBÉEäãÉ BÉDªÉÉå BÉEºÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ´ÉcÉÒ
BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE
ÉÊxÉnæ¶É BÉE®ä *
14. ªÉc àÉÉjÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉ<´Éä] °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´Éc ºÉÆ£É´ÉiÉ&
ABÉE AäºÉä BÉEÉÊxÉ−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉxÉä VªÉä−~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉÉ<´Éä] BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
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cè iÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ |ÉÉ<´Éä] {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 225 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ *”
20. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå
=BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEä *
VÉèºÉÉÉÊBÉE º{É−] cè, <ÉÊkÉãÉÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É, nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 406 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ºjÉÉÒvÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® xªÉÉºÉ£ÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉªÉàÉä´É AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, càÉå AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ
cè * ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉlÉàÉo−]áÉÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =BÉDiÉ
|ÉlÉàÉo−]áÉÉ àÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè * càÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ jÉÖÉÊ] ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, càÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ àÉÉÊVÉº]Åä]
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ®FÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {É®JÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè *
21. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉå ºÉÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
+É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
+ÉºÉ.
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{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ
29 àÉÉSÉÇ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉnÉÒ¶É ÉËºÉc JÉäc® +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) – vÉÉ®É 148, 364, 302 +ÉÉè®
307 – ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ – ciªÉÉ +ÉÉè® ciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ – +É{Éc®hÉ –
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEä PÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉiÉ&, PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É®
=xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +É{Éc®hÉ VÉèºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cè *
ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ VÉÉÒiÉÉä¤ÉÉcxÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊJÉ®ÉäbÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè * àÉßiÉBÉE ºÉiªÉ´ÉÉxÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤É½É {ÉÖjÉ cè +ÉÉè®
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ àÉÆbãÉ =xÉBÉEÉ UÉä]É {ÉÖjÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ BÉElÉÇxÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®ciÉä lÉä * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ àÉßiÉBÉE ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1983 BÉEÉä 9.00 +ÉÉè® 10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®®ÉàÉ àÉÆbãÉ
BÉEä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä VÉÉÒiÉÉä¤ÉÉcxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉMÉä cÖA BÉÖEÆn®ÉÒ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * ºÉiªÉ´ÉÉxÉ xÉä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä JÉnä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÊ®®ÉàÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä
cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cÖA iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉ ºÉä =ºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉiªÉ´ÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® +ÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * nÉä{Éc® BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå, iÉÆÉÊMÉªÉÉå, +ÉÉè® iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉÉå
ºÉä ãÉèºÉ lÉä, MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ABÉEjÉ cÉä MÉA VÉÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä 30 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆn® +ÉÉBÉE® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ lÉä, ´ÉcÉÆ
+ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉEÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ xÉä
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ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® iÉÆMÉÉÒ (BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ)
ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉEä nÉAÆ xÉäjÉ {É® £ÉÉÒ iÉÆMÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
´Éä =ºÉä MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉßiÉ ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ xÉä ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ * àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉBÉE® OÉÉàÉ
ºÉiÉàÉÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 44 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® cè * +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉßMÉÉÆBÉEÉ ¶ÉäJÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 6.15 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä ABÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
|ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10
xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®BÉDiÉ®ÆÉÊVÉiÉ BÉE<Ç ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn BÉEÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® àÉcÉVÉ® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉEÉä MÉÉä{ÉÉÒ¤ÉããÉ£É{ÉÖ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEäxp £ÉäVÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É bÉ. {ÉÖ−{ÉÉ®ÉVÉxÉ PÉÉä−É uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. ¤Éä{É®ÉÒ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp
{É® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä >ó{É® 1.5
<ÆSÉ × 0.25 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É +ÉÉè® nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 0.5 <ÆSÉ
× 0.25 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É näJÉÉ * =ºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 35 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 7
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä
cÖA,

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ¤ÉãÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
=ºÉBÉEÉ ¶É´É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉc ‘+É{É®ÉvÉ ºÉÉ®’ xÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ®ÉVªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
cè +ÉÉè® +É¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ
BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ´Éä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä càÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ * VÉÉÒiÉÉä¤ÉÉcxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊJÉ®ÉäbÉ +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ
+ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ BÉElÉÇxÉÉãÉÉ àÉå ®ciÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 8
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®®ÉàÉ BÉEä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä
=xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® =MÉä cÖA BÉÖEÆn®ÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ xÉä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ÉÊJÉxxÉ cÉäBÉE® àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ xÉä iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE nÉä{Éc® BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ABÉEjÉ cÖA VÉÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉBÉE] cÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå, iÉÆÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒ®BÉEàÉÉxÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3 +ÉÉè® 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ BÉEÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ
{É® iÉÆMÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ BÉEä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä >ó{É® £ÉÉÒ
iÉÆMÉÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ´Éä =ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®
BÉÖE<ãÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä
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¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉ¤É =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É iÉÆMÉÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =ºÉBÉEä
nÉAÆ xÉäjÉ {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * bÉ. ¤Éä{É®ÉÒ xÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®
BÉÖE<ãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉBÉEä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä xÉÉÒSÉä
vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ nÉä PÉÉ´É näJÉä * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ OÉÉàÉ ºÉiÉàÉÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® =ºÉxÉä +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ * ªÉc PÉ]xÉÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 54
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå 7
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
+ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xcå PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®
BÉÖE<ãÉÉ PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
=xÉBÉEä PÉ® {É® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå PÉ® BÉEä +ÉÆn® ¤ÉÉiÉå BÉE® ®cä lÉä iÉlÉÉ =ºÉÉÒ
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉESSÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
n¶ÉÉÇªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÚºÉ®ÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ cé +ÉÉè®
ªÉc ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ VÉèºÉä cé * SÉÚÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä lÉä * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉxªÉ
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|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ OÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2,
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä PÉ]xÉÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É
£ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉxÉÉJiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä cÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =rßiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 29 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<xÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =xcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ({Éè®É 7, 8,
10 +ÉÉè® 11)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2009]

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415 :
+ÉBÉE¤É® ¶ÉäJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ *

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

5

2009 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2147
+ÉÉè® 2295.

1991 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. PÉÉä−É (VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ)

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ VÉÉìªÉnÉÒ{É àÉVÉÚàÉnÉ®
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YÉÉxÉä¶´É® ¶ªÉÉàÉãÉ ¤É. {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉÉÒ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. xÉÉMÉ{{ÉxÉ ‒ ªÉä nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉå 1991 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7 àÉå
BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2. 1991 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7 àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ àÉÉSÉÇ, 1987 BÉEä
ºÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. XIV àÉå, VÉÉä {ÉÉÆSÉ´Éå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É,
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä 5, 10 +ÉÉè® 25 cé * <xÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ +ÉxªÉ 28 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ,
1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 364/
149, 302/149 +ÉÉè® 307/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä 5, 10 +ÉÉè® 25 BÉEÉä
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148, 324/149 +ÉÉè® 364/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ
nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä 5, 10 +ÉÉè® 25 BÉEÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
364/149 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® 10 ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE-ABÉE cVÉÉ® âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ Uc àÉÉºÉ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 148 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
£ÉÉäMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 324/149
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶Éä−É 28 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉÉå ºÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
3. <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1 ºÉä 5,
10 +ÉÉè® 25 xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 1991 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 7 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É =BÉDiÉ +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® nÉÒ * <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 2, 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA YÉÉxÉä¶´É® ¶ªÉÉàÉãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 25) xÉä 2009 BÉEÉÒ
nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2147 +ÉÉè® àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1), +ÉàÉ® àÉÆbãÉ
(+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 5) +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊc® {ÉÉjÉÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 10) xÉä <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
2009 BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 2295 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <xÉ nÉäxÉÉå +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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4. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ‒ VÉÉÒiÉÉä¤ÉÉcxÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊJÉ®ÉäbÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ {ÉÉÊiÉ cè * àÉßiÉBÉE ºÉiªÉ´ÉÉxÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
¤É½É {ÉÖjÉ cè +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) =xÉBÉEÉ UÉä]É {ÉÖjÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ
OÉÉàÉ BÉElÉÇxÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
àÉßiÉBÉE ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊàÉjÉ cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä 9.00 +ÉÉè®
10.00 ¤ÉVÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®®ÉàÉ àÉÆbãÉ BÉEä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä
VÉÉÒiÉÉä¤ÉÉcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉMÉä cÖA BÉÖEÆn®ÉÒ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉä xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉÉ * ºÉiªÉ´ÉÉxÉ xÉä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä JÉnä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä cÉÊ®®ÉàÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ µÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä
cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cÖA iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉ ºÉä =ºÉ {É® ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉiªÉ´ÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® +ÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * nÉä{Éc® BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉä ãÉÉÉÊ~ªÉÉå, iÉÆÉÊMÉªÉÉå, +ÉÉè® iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉÉå
ºÉä ãÉèºÉ lÉä, MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ABÉEjÉ cÉä MÉA VÉÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ ºÉä 30 BÉEnàÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆn®
+ÉÉBÉE® =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå
ºÉä ãÉèºÉ lÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉEÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ *
àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® iÉÆMÉÉÒ (BÉEÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ) ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4) BÉEä nÉAÆ xÉäjÉ {É® £ÉÉÒ iÉÆMÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä =ºÉä
MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉßiÉ
ªÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +ÉÉè® £ÉÉ<Ç àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ªÉc PÉ]xÉÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ *
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉBÉE® OÉÉàÉ ºÉiÉàÉÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä
VÉÉÒVÉÉ BÉEä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 44 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® cè * +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (|Én¶ÉÇ-1)
nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉßMÉÉÆBÉEÉ ¶ÉäJÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 6.15 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå =ºÉä |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-1BÉE) BÉEä
°ô{É àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.00 ¤ÉVÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE
àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä ®BÉDiÉ-®ÆÉÊVÉiÉ BÉE<Ç ´ÉºiÉÖAÆ ¤É®ÉàÉn
BÉEÉÓ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå YÉÉ{ÉxÉ |Én¶ÉÇ-6 +ÉÉè® àÉcÉVÉ®-6BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10 xÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä MÉÉä{ÉÉÒ¤ÉããÉ£É{ÉÖ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEäxp £ÉäVÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É bÉ. {ÉÖ−{ÉÉ®ÉVÉxÉ PÉÉä−É uÉ®É +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ. ¤Éä{É®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp {É® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä >ó{É® 1.5 <ÆSÉ × 0.25 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É +ÉÉè® nÉAÆ
xÉäjÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 0.5 <ÆSÉ × 0.25 <ÆSÉ àÉÉ{É BÉEÉ BÉE]É´É näJÉÉ * =ºÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 cè * ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 10) xÉä +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 35 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä 10 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA * |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 7 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä
nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ={É®ÉäBÉDiÉ °ô{É àÉå nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É{ÉÉÒãÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé *
5. +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. PÉÉä−É xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè :–
(BÉE) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ cé ;
(JÉ) ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
+ÉÆn® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç ªÉÉ ¤ÉÉc® ;
(MÉ) +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ cè +ÉÉè® =xcå
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉuÆÉÊuiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊàÉlªÉÉ +ÉÉÉÊãÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ cè ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{É®ÉvÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉÆnäc BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉBÉE¤É® ¶ÉäJÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè *
6. ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ VÉÉìªÉnÉÒ{É
àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ªÉc nãÉÉÒãÉ näiÉä cÖA ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
{É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
+É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ
xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
=qä¶ªÉ ªÉcÉÒ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÆbÉnä¶É
BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé *
7. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä
ãÉèºÉ cÉäBÉE® ¤ÉãÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc iÉlªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉBÉEÉ ¶É´É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉc ‘+É{É®ÉvÉ
ºÉÉ®’ xÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ciªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè * ®ÉVªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É¤É nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä SÉÖBÉEÉ
cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ´Éä àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä càÉãÉÉ
BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä >ó{É® BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * VÉÉÒiÉÉä¤ÉÉcxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊJÉ®ÉäbÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè®
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉ BÉElÉÇxÉÉãÉÉ àÉå ®ciÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
2, 3 +ÉÉè® 8 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ cÉÊ®®ÉàÉ BÉEä
àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® =MÉä cÖA BÉÖEÆn®ÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ xÉä àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ
1

(2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 415.
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+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊJÉxxÉ cÉäBÉE® àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉ
ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE nÉä{Éc® BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
=ºÉ ÉÊnxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå
ABÉEjÉ cÖA VÉÉä =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ãÉÉÉÊ~ªÉÉå, iÉÆÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒ®-BÉEàÉÉxÉ ºÉä ãÉèºÉ lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, 3
+ÉÉè® 8 xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) =xÉBÉEä
àÉBÉEÉxÉ {É® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´Éä nÉäxÉÉå =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉäBÉE® ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®
BÉÖE<ãÉÉ BÉEÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * àÉÉÉÊhÉBÉE àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® iÉÆMÉÉÒ
ºÉä ´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ BÉEä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä >ó{É® £ÉÉÒ iÉÆMÉÉÒ ºÉä
càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä =ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® ãÉä MÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ àÉßiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®
®cÉ lÉÉ iÉ¤É =xcå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉÉÉÊhÉBÉE
àÉÆbãÉ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 1) uÉ®É iÉÆMÉÉÒ ºÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=ºÉBÉEä nÉAÆ xÉäjÉ {É® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ
MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * bÉ. ¤Éä{É®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
9) xÉä àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
=ºÉBÉEä nÉAÆ xÉäjÉ BÉEä xÉÉÒSÉä vÉÉ®nÉ® +ÉÉªÉÖvÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ nÉä PÉÉ´É näJÉä *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ-ÉÊ®{ÉÉä]Ç |Én¶ÉÇ-3 cè * àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 8) OÉÉàÉ ºÉiÉàÉÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒVÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉE® =ºÉxÉä +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
8. ªÉc PÉ]xÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1983 BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.00 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.15 ¤ÉVÉä
+É{É®ÉÿxÉ àÉå nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ ºÉä 54 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå 7 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ
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=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉvÉæxnÖ ºÉiÉ{ÉÉÊiÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ
näJÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç *
9. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉ<Ç àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä =xcå PÉä® ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
PÉ]xÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.30 ¤ÉVÉä +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉiªÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä =xÉBÉEä
PÉ® {É® +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ´Éä nÉäxÉÉå PÉ® BÉEä +ÉÆn® ¤ÉÉiÉå BÉE® ®cä lÉä iÉlÉÉ =ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * +Éx´Éä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä BÉESSÉÉ
xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ-5) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉä PÉ]xÉÉºlÉãÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉ nÚºÉ®ÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉ cÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ÉÊciÉ¤Ér ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ VÉèºÉä
cé * SÉÚÆÉÊBÉE PÉ]xÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉnºªÉ cÉÒ <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä lÉä * àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4)
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉciÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ
ºÉÉFÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−]
cÉäiÉÉÒ cè *
10. ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä nÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ (+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 10
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ 25) +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ OÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå =xÉBÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ =xÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 xÉä PÉ]xÉÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå uÉ®É £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
¶ÉxÉÉJiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ
xÉcÉÓ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä cÉä * ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
(|ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå
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PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
PÉ]xÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ÉÊºÉr
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
11. >ó{É® =rßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 29 +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ àÉå
BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ~ÉäºÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =xcå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
12. <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ÉÊºÉr BÉE®ä ‒ (i) BÉDªÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® àÉÉèVÉÚn lÉä ?
+ÉÉè® (ii) BÉDªÉÉ =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ? +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä
ÉÊxÉÉÌ´É´ÉÉÉÊniÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEä PÉ® àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä
PÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÖvÉÉå ºÉä ãÉèºÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉiªÉ´ÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® BÉÖE<ãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * MÉÉäãÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É®
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä VÉàÉÉ cÉäxÉä ºÉä ãÉäBÉE® ºÉiªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE
ºÉ£ÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå {É® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór VÉàÉÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ * càÉÉ®É ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
13. <xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ.
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¤ÉxÉÉàÉ

ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè®
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 – vÉÉ®É 30(2) [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè® 28] – ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä vÉÉ®É 30(2) ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä – +ÉiÉ&
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè® 28 BÉEä
={É¤ÉÆvÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä *
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (1894 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 30 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE
– |ÉÉÊiÉBÉE® – nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ®BÉEàÉ BÉEÉä
ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15± |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ n®
ºÉä ¤ªÉÉVÉ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEÉä
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 10 VÉÚxÉ, 1968 BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (ºÉÆFÉä{É àÉå
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É àÉÆVÉÚ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ lÉÉ *
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
1982 ºÉÆºÉnÂ àÉå 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉä 24
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1984 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
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ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä n® BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {É® ºÉÆnäªÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – iÉÉ®ÉÒJÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnA MÉA ãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
àÉå £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 30(2) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ´ÉÉÌvÉiÉ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 30(2) =ºÉÉÒ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& vÉÉ®É 15(JÉ) +ÉÉè®
vÉÉ®É 18 uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè® vÉÉ®É 28 nÉäxÉÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
15(JÉ) uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 23(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
uÉ®É ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 30(2) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 23(2) =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ
cÉäxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 +É|ÉèãÉ, 1985 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
VÉÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä càÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä xÉVÉÉÒ® BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc vÉÉ®É 30(2) BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II)
´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ º{É−]iÉ& AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè®
VÉÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cé * iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc
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ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 23(2) =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * +ÉiÉ&, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ
ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä
ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
+ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè * AäºÉÉ BÉEciÉä cÖA, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ nÉä
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ
AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä.
AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÚ-¤É-cÚ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ({Éè®É 9, 10
+ÉÉè® 11)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® º{É−] BÉE®iÉÉ cè *
{É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE “ªÉÉÊn AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®” £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä “|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEä £ÉÉMÉ {É® VÉÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ªÉÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15± |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä ¤ªÉÉVÉ ¤ÉfÃiÉÉ ®cäMÉÉ * ªÉc BÉEã{ÉxÉÉiÉÉÒiÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ®BÉEàÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÌvÉiÉ n® BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É
=ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä {É® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè =BÉDiÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ * vÉÉ®É 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå àÉå
|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É ´Éc vÉÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ({Éè®É 13)
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ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ¤É. ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ

+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2001]
[1995]
[1989]

(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211 :
ºÉÖÆn® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ;
(1995) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 367 :
BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ;

13
1

(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754 :
£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
(àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É *
1
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ

[2008]

[1994]
[1985]

[1985]
[1979]

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464 :
ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ ;

1

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 593 :
BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ ;

12

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 582 :
BÉEä. BÉEÉàÉãÉ VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ;

5

(1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 737 :
£ÉÉMÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ;

5

1979 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3267, 1 àÉ<Ç,
1985 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ :
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc *

6

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

: 2007 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ.
1363.

1986 BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉÆ. 32 +ÉÉè® 33 ºÉä +É{ÉÉÒãÉ àÉå ZÉÉ®JÉÆb =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÆSÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ àÉÖÆ¶ÉÉÒ, bÉ. MÉVÉäxp
|ÉºÉÉn ÉËºÉc, nÖMÉÉÇ nkÉ, àÉxÉÉÒ−É MÉ®ÉxÉÉÒ
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ºÉ´ÉÇgÉÉÒ +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉxcÉ, VªÉä−~
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, MÉÉä{ÉÉãÉ |ÉºÉÉn ¶ÉÉ¶ÉÆBÉE
ÉËºÉc, +ÉxÉÉÒ{É ºÉSÉnä, ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ
SÉÉècÉxÉ, ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ àÉÖÆ¶ÉÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ nÉÒ{ÉBÉE ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ – ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ (àÉßiÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉàÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (àÉßiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É 31
+ÉÉè® 34 BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ºÉÆnäc
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆMÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
“®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉFªÉ ÉË¤ÉnÖ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä

+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA lÉÉ * {Éè®É 34 BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉc º{É−]iÉ& BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
“cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA” * {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 4 àÉå ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉºÉààÉÉxÉ càÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä cé * ´ÉºiÉÖiÉ& iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]iÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ&, càÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 4 àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE VÉèºÉÉ
®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 34 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉA *”
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉàÉãÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
1
2
3

(2008) 15 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 464.
(1989) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 754.
(1995) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 367.
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2. VÉèºÉÉ càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé, ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ càÉ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè *
3. ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä {Éè®É 30, 31 +ÉÉè® 34 BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ càÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé :–
“30. +É¤É càÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ªÉc ÉÊxÉnæ¶É

£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ‘àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ
vÉÉ®É 23(2) àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(1) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ 15± cè, +ÉÉè® ªÉc iÉÉä−ÉhÉ
+ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ô{É àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1982 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 ºÉä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 xÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2)
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ‘15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ’ ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ‘30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ’ ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÌvÉiÉ
iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉ¤ÉiÉ, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉxÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE –
“(2) |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ..........vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É

(2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ......... vÉÉ®É 15 BÉEä JÉÆb
(JÉ) uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ .......... BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 [ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1982 {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
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{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ, +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä
+ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA cÖA ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä *”
31. vÉÉ®É 30(2) BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
º{É−] cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É
30(2) àÉå 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä àÉvªÉ
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¤ÉfÃä cÖA iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÌvÉiÉ iÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ vÉÉ®É
30(2) uÉ®É 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä àÉvªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉnæ¶É {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
∗

∗

∗

∗

34. càÉÉ®É vªÉÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc,
(1986) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 365 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É =ºÉ àÉiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÖA
càÉÉ®ä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÉMÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, (1985) 3 AºÉ.
ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 737 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ,
vÉÉ®É 30(2) BÉEä ºÉàÉºiÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ vÉÉ®É 18 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
SÉÉãÉÚ ®cxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ àÉÚãÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÖxÉºÉÇÖxÉ´ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®É <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE
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´Éc <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ‘ªÉÉ’ ¶É¤n vÉÉ®É 30(2) àÉå BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä àÉvªÉ
ÉÊ´ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ
°ô{É àÉå =ºÉä ºÉàÉZÉxÉä {É® <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊBÉE 30 +É|ÉèãÉ, 1982
ºÉä 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * càÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É 30(2) BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä =ºÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä
=BÉDiÉ nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
=nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉ * ‘ªÉÉ’ ¶É¤n =ºÉ |ÉµÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ cè
VÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É vÉÉ®É 30(2) BÉEä {ÉEÉªÉnÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ nÉä
iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä vÉÉ®É 30(2) BÉEÉÒ |ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ
nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ *
ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä |ÉµÉEàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè, iÉÉä =ºÉ |ÉµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ vÉÉ®É 30(2) BÉEÉÒ
|ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä àÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
4. ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ :–
“BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 uÉ®É ªÉlÉÉ-

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ =xÉ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉVÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÓ ªÉÉ AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ BÉEä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé ?”
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5. =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÉSÉÇ, 1963 BÉEÉä
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 10 VÉÚxÉ, 1968 BÉEÉä +É{É® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1894 (ºÉÆFÉä{É àÉå
‘+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ’) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É àÉÆVÉÚ® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ lÉÉ *
nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
1982 ºÉÆºÉnÂ àÉå 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
+ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =ºÉä 24
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
iÉÉ®ÉÒJÉ 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1984 BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä n® BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉBÉE® {É® ºÉÆnäªÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEä. BÉEÉàÉãÉ
VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ1 +ÉÉè® £ÉÉMÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ
SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä àÉÉàÉãÉÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉÉ
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÆiÉiÉ& ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ *
6. ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉMÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉDªÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ =ãÉ]É
MÉªÉÉ cè * £ÉÉMÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1975 BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 1979 BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉnæ¶É
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉÉÒãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
1
2

(1985) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 582.
(1985) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 737.
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àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc1 +ÉÉè® BÉEä. BÉEÉàÉãÉ VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
BªÉBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEä. BÉEÉàÉãÉ VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä £ÉÉMÉ ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :–
|ÉlÉàÉiÉ& càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 28 BÉEä´ÉãÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® ´Éc
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉ®ÉÒJÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEÉä VÉ¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉE®
BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEãÉBÉD]® BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉnæ¶É {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉÒ, iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 23 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (2) +ÉÉè® vÉÉ®É 28 º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉEä. BÉEÉàÉãÉ VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEä. BÉEÉàÉãÉ
VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊSÉxxÉ{{ÉÉ
®äbÂbÉÒ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ : “ªÉtÉÉÊ{É xÉ<Ç vÉÉ®É 23(2) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *.........”
7. nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉc vªÉÉiÉBªÉ
cè, ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE :–
“32. |É¶xÉ ªÉc cè ; “AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉå
1

1979 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 3267, 1 àÉ<Ç, 1985 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ *
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉä”
¶É¤n BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè ? +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉDªÉÉ ´Éä 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnA MÉA
BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cé ªÉÉ ´Éä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç nãÉÉÒãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 30 +É|ÉèãÉ, 1982
+ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä 30 +É|ÉèãÉ, 1982 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnA MÉA
BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cé * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÖZÉÉ´É {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆºÉnÂ xÉä “ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉE® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè * |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ ; +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå vÉÉ®É 30(2) BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ, +É{ÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉnä¶É 30
+É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉÉÒãÉ
+ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉä 30 +É|ÉèãÉ, 1982 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA lÉä * càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ®
“ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
VÉèºÉÉ |ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¶É¤n ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ºÉÖº{É−]iÉ&,
{ÉèiÉßBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ gÉähÉÉÒ¤Ér àÉÆSÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ´Éä +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉnä¶É cÉä ºÉBÉEiÉä cé * “ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®É 30(2) àÉå ¶É¤n +ÉÉªÉÉ cè, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ
30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉE®xÉÉ * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
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=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè SÉÉcä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä
{ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA cÉå * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 30 +É|ÉèãÉ,
1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * càÉ
BÉEä. BÉEÉàÉãÉ VÉààÉÉxxÉÉÒ´ÉÉâó ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ºÉcàÉiÉ {ÉÉiÉä cé
+ÉÉè® £ÉÉMÉ ÉËºÉc ¤ÉxÉÉàÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ
àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ {ÉÉiÉä cé * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É
30(2) BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ&
|É´ÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * càÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä vÉÉ®É 30(2) àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ” BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ “AäºÉä” ¶É¤n BÉEä àÉci´É BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉ ¶É¤n BÉEÉ
ºÉàªÉBÉEÂ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÌvÉiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉ®ÉÒJÉ 30
+É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnA MÉA BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *”
8. VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉ ªÉc {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖqÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
9. BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1984 (1984 BÉEÉ 68) BÉEÉÒ vÉÉ®É 30(2) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ABÉE ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {Éè®É
31 BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ :‒
“<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä º{É−]iÉ& ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 30

+É|ÉèãÉ, 1982 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnA MÉA ãÉÆ¤ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ 30 +É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä vÉÉ®É 30(2) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnÂuÉ®É ´ÉÉÌvÉiÉ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ nÉ´ÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE vÉÉ®É 30(2) =ºÉÉÒ
iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É&
vÉÉ®É 15(JÉ) +ÉÉè® vÉÉ®É 18 uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2) +ÉÉè®
vÉÉ®É 28 nÉäxÉÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc =xÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É
30(2) uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 15(JÉ) uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
vÉÉ®É 23(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +É{ÉÉÒãÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc BÉEciÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉ®ÉÒJÉ 13
+É|ÉèãÉ, 1982 +ÉÉè® 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉBÉD]® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
30(2) ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 23(2) =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 28 +É|ÉèãÉ, 1985 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *”
10. ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® BÉEä.
AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä
{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä càÉ ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉiÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä xÉVÉÉÒ® BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * ªÉc vÉÉ®É 30(2)
BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉèºÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
´ÉºiÉÖiÉ&, BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ º{É−]iÉ& AäºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® VÉÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cé * iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEÉ ªÉc
ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE vÉÉ®É 23(2) =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn ÉÊVÉºÉ {É® iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
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uÉ®É BªÉBÉDiÉ àÉiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 23(2)
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * +ÉiÉ&, càÉ BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II)
(={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉBÉDiÉ àÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ
{ÉÉiÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉËºÉc (={É®ÉäBÉDiÉ)
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ cè *
11. AäºÉÉ BÉEciÉä cÖA, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& càÉå àÉÉàÉãÉÉ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä càÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * +ÉiÉ&, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ
(II) (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÚ-¤É-cÚ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
12. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * =BÉDiÉ àÉiÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉ& MÉãÉiÉ cè * càÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (II) (={É®ÉäBÉDiÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉªÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ xÉä
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä. AºÉ. {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇxÉ (I) ¤ÉxÉÉàÉ
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA vÉÉ®É
23(1BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉªÉnä {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé *
13. càÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ªÉÉÊn càÉ nÚºÉ®ä {ÉcãÉÚ {É®
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä cé * ºÉÖÆn® ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ2 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉªÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE :–
“24. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® º{É−]
BÉE®iÉÉ cè * {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE “ªÉÉÊn AäºÉÉ |ÉÉÊiÉBÉE®” £ÉÚÉÊàÉ BÉEä

BÉE¤VÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
“|ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ {É® VÉÉä AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆnkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ” ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15± |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉä ¤ªÉÉVÉ ¤ÉfÃiÉÉ
®cäMÉÉ * ªÉc BÉEã{ÉxÉÉiÉÉÒiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ®BÉEàÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
1
2

(1994) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 593.
(2001) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 211.
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ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉÌvÉiÉ n® BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä {É® BÉEÉä<Ç ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc
+ÉÉ¶ÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
cÉlÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå VÉ¤É =ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE¤VÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä
ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäxÉä {É® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºÉÆnÉªÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè =BÉDiÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
PÉ]BÉEÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤É ´Éc
vÉÉ®É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
∗

∗

∗

∗

∗

27. càÉÉ®ä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉElÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉEä ~ÉäºÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè * +ÉiÉ&, +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä cBÉEnÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cé * ÉÊxÉnæ¶É
BÉEÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *”
14. càÉxÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ xÉWÉÉÒ® BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉiªÉlÉÉÔ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn |ÉiªÉlÉÉÔ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä
iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ n¶ÉÉ àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉÉä ªÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
15. {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ªÉcÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ {ÉEÉªÉnä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉiªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä U& ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®BÉEàÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ {ÉcãÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä
®BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEä
iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
{ÉÉ.
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13 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉËc]xÉ {ÉEÉãÉÉÒ xÉ®ÉÒàÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) − vÉÉ®É 2(2), 96,
115 +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 41, ÉÊxÉªÉàÉ 1 − ÉÊbµÉEÉÒ − ´ÉÉnÉÒ-|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É cBÉE ´ÉÉn
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − ´ÉÉn BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ-+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä |É¶xÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ − ´ÉÉnÉÒ uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ xÉ BÉE®BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ − =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊbµÉEÉÒ xÉ àÉÉxÉiÉä cÖA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉR
xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ
cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÉä, ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ cè,
iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 41 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ àÉå +É®®Éc BÉEä |ÉlÉàÉ ={É-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä ºÉàÉFÉ
ABÉE cBÉE ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ lÉä * ´ÉÉn <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå
|ÉÉÊ´É−] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& MÉãÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉiªÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ
{É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä ªÉc
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ‘BÉDªÉÉ ´ÉÉn |ÉÉR xªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ’ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ cè * =xÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 1971 BÉEä cBÉE ´ÉÉn ºÉÆ. 4 àÉå +ÉÉnä¶É ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ cBÉE ´ÉÉn ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ +ÉÉFÉä{É
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BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ
BÉE®iÉä cÖA {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉiÉÉ iÉÉä ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉäMªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä
BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ − ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn àÉå BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉn
BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cé − (i) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ, +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® (ii) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 43 àÉå +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, +ÉÉnä¶É 43
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉn àÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE
°ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè
VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ-cÉÒºÉÉlÉ, <ºÉàÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉn |ÉÉR
xªÉÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ cè * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä
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+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA àÉÉxÉÉä ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä * £ÉãÉä
cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ
cÉä, ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É 41 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä {É® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉnä¶É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE +ÉÉè® |ÉÉR xªÉÉªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
cè * nÉäxÉÉå {ÉcãÉÚ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA SÉÉcä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÖ<Ç cè, ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ cè xÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ * ({Éè®É 15,
16 +ÉÉè® 17)
+É{ÉÉÒãÉÉÒ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2016 BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 4543.

2010 BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 783 àÉå {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ MÉÉè®´É +ÉOÉ´ÉÉãÉ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. àÉÖlÉÖ BÉÖEàÉÉ®, +ÉVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉÖEÆnxÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. VÉÉäºÉä{ÉE − <VÉÉVÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç *
2. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉÉn àÉå ´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉÉR xªÉÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè, {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ BÉE®iÉä cÖA {É]xÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 14 +ÉMÉºiÉ, 2013 BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

191

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc àÉiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
oÉÎ−]BÉEÉähÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ; ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉªÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉ
~c®ÉiÉÉ iÉÉä ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * àÉÉàÉãÉä BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉ
ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ “ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ªÉÉäMªÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉA
cé *
4. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ àÉå +É®®Éc BÉEä |ÉlÉàÉ ={É xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä
ºÉàÉFÉ 2008 BÉEä cBÉE ´ÉÉn ºÉÆ. 149 àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cé * ´ÉÉn <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ “BÉE” àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆ. 1 BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊ´É−] xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ&
MÉãÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉiªÉ cé iÉlÉÉ ´ÉÉnÉÒ {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® xÉcÉÓ cè *
5. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É ªÉc
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE “BÉDªÉÉ ´ÉÉn |ÉÉR xªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉx´ÉÉÊªÉBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ” uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆvÉÉªÉÇ cè *
+É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉnÉÒ uÉ®É 1971 BÉEä cBÉE ´ÉÉn ºÉÆ. 4 àÉå +ÉÉnä¶É
ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ cBÉE ´ÉÉn ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
|ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ

MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä <ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
´ÉÉn ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn ºÉÆvÉÉªÉÇ
xÉcÉÓ cè *”
6. |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉFÉä{É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉ +ÉÉFÉä{É BÉEÉä àÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉn |ÉÉR
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè * ´ÉÉn cäiÉÖBÉE {É® ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE :‒
“´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ xÉä ªÉc

´ÉÉn xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ºÉ´ÉæFÉhÉ JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉn BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉ´ÉæFÉhÉ JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =BÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ
BÉEÉä +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ´ÉæFÉhÉ JÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉä ºÉÆÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ cè *”
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEä +ÉÉnä¶É
uÉ®É ´ÉÉn BÉEÉä “|ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ´ÉÉn
cäiÉÖBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ” JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ *
7. ´ÉÉnÉÒ xÉä =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {É]xÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 2010
BÉEÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ. 783 {ÉEÉ<ãÉ BÉE®BÉEä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ *
8. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉc oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉn ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :‒
“ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É cÉä VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä àÉå ¶Éä−É ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ®
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cè *”
9. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ *
10. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) àÉå “ÉÊbµÉEÉÒ” BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè :‒
“(2) ‘ÉÊbµÉEÉÒ’ ºÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ |É°ôÉÊ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ

+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ´ÉÉn àÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
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BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ªÉÉ iÉÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉc ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É
144 BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ‒
(BÉE) xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ, +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉÉ
(JÉ) xÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
+ÉÉAMÉÉ *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − ÉÊbµÉEÉÒ iÉ¤É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ´ÉÉn BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ{É]É ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉExÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé *
´Éc iÉ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊBÉE AäºÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ{É]É näiÉÉ cè * ´Éc £ÉÉMÉiÉ& |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉ& +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ ;”
11. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 96 àÉå àÉÚãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É¤ÉÆvÉ
cè :‒
“96. àÉÚãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ − (1) ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ <ºÉ

ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä {ÉÉ~ àÉå ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
°ô{É ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, AäºÉÉÒ c® ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, +É{ÉÉÒãÉ =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉÒ VÉÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
(2) ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãÉ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(3) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
cè =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(4) ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆYÉäªÉ ´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ nºÉ cVÉÉ®
âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ cÉäMÉÉÒ *”
12. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :‒
“115. {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ − (1) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä

BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ‒
(BÉE) AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) AäºÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ
cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(MÉ) AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE
ºÉàÉZÉä :
{É®ÆiÉÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ
àÉå <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå iÉ£ÉÉÒ {ÉEä®{ÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉä
=ãÉ]äMÉÉ VÉ¤É AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉÊn ´Éc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE® näiÉÉ *
(2) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊbµÉEÉÒ ªÉÉ
+ÉÉnä¶É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉ iÉÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉEä®{ÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä xÉcÉÓ =ãÉ]äMÉÉ *
(3) BÉEÉä<Ç {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉE BÉEä °ô{É àÉå ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ
ÉÊBÉE AäºÉÉ ´ÉÉn ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ − <ºÉ vÉÉ®É àÉå ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè’
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ cè *”
13. +ÉÉnä¶É 14, ÉÊxÉªÉàÉ 1 àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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={É¤ÉÆvÉ cè :‒
“1. ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ − (1) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE iÉ¤É {ÉènÉ cÉäiÉä cé VÉ¤É

ÉÊBÉE iÉlªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉYÉÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉÉJªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(2) iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ´Éä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉAÆ cé
ÉÊVÉxcå ´ÉÉn ãÉÉxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(3) ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉYÉÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
|ÉiªÉÉJªÉÉiÉ c® ABÉE iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE nÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä cÉäiÉä cé ‒
(BÉE) iÉlªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE,
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE *
(5) xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cÉä iÉÉä =ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É 10 BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ =xÉBÉEä
{ãÉÉÒb®Éå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
iÉlªÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå
àÉå àÉiÉ£Éän cè +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc =xÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ~ÉÒBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
(6) <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®ä
VÉ¤É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ *”
14. ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉn àÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ
BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉ iÉÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉÉn BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É
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+É{É´ÉÉÌVÉiÉ cé − (i) BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ, +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® (ii) BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É * ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É 43 àÉå +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É, +ÉÉnä¶É 43 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ +ÉÉnä¶É àÉå ´ÉÉn àÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ
BÉE®BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ, <ºÉàÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉn |ÉÉR xªÉÉªÉ uÉ®É ´ÉÉÌVÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉè® <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® nÉäxÉÉå
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ cè *
15. ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn
BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊbµÉEÉÒ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA àÉÉxÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
|É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä * £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÉä, ªÉÉÊn {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊbµÉEÉÒ cè, iÉÉä ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 115 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ´ÉVÉÇxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É
41 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 96 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉäMªÉ cè *
16. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉÉn{ÉjÉ BÉEä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä {É® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉnä¶É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE
+ÉÉè® |ÉÉR xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉn ºÉÆvÉÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉn BÉEÉÒ
JÉÉÉÊ®VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * nÉäxÉÉå {ÉcãÉÚ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ
MÉ<Ç ÉÊbµÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA SÉÉcä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÖ<Ç cè, ABÉEàÉÉjÉ ={ÉSÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ cè xÉ ÉÊBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ *
17. +ÉiÉ& ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉnä¶É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉlÉÉÔ/´ÉÉnÉÒ BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 3
+ÉMÉºiÉ, 2010 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
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|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn +ÉÉVÉ ºÉä Uc ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉä ºÉàÉªÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
18. ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * JÉSÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.
_________
[2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 197
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MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ
27 +É|ÉèãÉ, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. BÉEä. ºÉÉÒBÉE®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ
nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 (1974 BÉEÉ 2) ‒ vÉÉ®É 378 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 BÉEÉÒ vÉÉ®É 302] ‒ ciªÉÉ ‒ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ‒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ
{É® vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ‒ VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè®
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä, iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè *
ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 (1872 BÉEÉ 1) – vÉÉ®É 106 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313] – ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ £ÉÉ® – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç –
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] xÉ cÉäxÉÉ – +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ® {É® cÉÒ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
uÉ®É AäºÉÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É +É{É®ÉvÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEA

198

cÉÊ®VÉxÉ £ÉÉãÉÉ iÉäVÉÉ ¤É. MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ

VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉBÉEÉÒ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® ciªÉÉ BÉE®
nÉÒ * =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® ®ÉVªÉ xÉä
MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ciªÉÉ BÉEä
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉªÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE®iÉä cÖA,
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ – ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä {É® nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè =xÉàÉå £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä iÉ¤É cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {Éè®É 20 àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ({Éè®É 12)
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) ABÉE ºÉÉlÉ PÉ® àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ciÉä
lÉä VÉ¤É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
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{ÉixÉÉÒ BÉEä PÉ®´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ, xÉä +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉE−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 24 +ÉÉè® 37 BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç iÉlªÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ àÉå cè, iÉ¤É =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉ® =ºÉ {É® cè * SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ
PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä
ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ àÉiÉ ºÉä càÉÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc
+ÉÉ®Éä{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ
ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É n{ÉExÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé ªÉÉ xÉcÉÓ *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä
{É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ({Éè®É 13, 19, 21 +ÉÉè® 22)
ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2002]

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 308 :
àÉÆvÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ *
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+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2008 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 20312032.

1986 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 411 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉå *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ
cÖVÉè{ÉEÉ
+ÉcàÉnÉÒ,
VªÉä−~
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ, |ÉvÉÖàÉxÉ MÉÉäÉÊcãÉ, ÉÊàÉÉÊãÉxn BÉÖEàÉÉ®,
(ºÉÖgÉÉÒ) iÉ°ôhÉÉ ÉËºÉc MÉÉäÉÊcãÉ, VÉä. AºÉ.
VÉbäVÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉBÉE ºÉÆVÉxÉ´ÉÉãÉÉ, (ºÉÖgÉÉÒ)
cäàÉÉÎxiÉBÉEÉ ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® VÉäºÉãÉ ´ÉÉcÉÒ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ |É{ÉÖEããÉ ºÉÉÒ. {ÉÆiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
xªÉÉ. {ÉÆiÉ – ªÉä +É{ÉÉÒãÉå 1986 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 411 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ
®ÉVªÉ uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉä cÖA 1985 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÆ. 26 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖVÉ uÉ®É iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®
ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä cÉÊ®VÉxÉ £ÉÉãÉÉ iÉäVÉÉ (<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEÉÒ
nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå “nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É
302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä iÉÉ®ÉÒJÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É uÉ®É, nÆbÉnä¶É BÉEä |É¶xÉ {É®
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä +ÉÉè® 100
âó{ÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ *
2. ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉEÉ)
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÊ®VÉxÉ £ÉÉãÉÉ iÉäVÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ´Éä OÉÉàÉ xÉÉxÉÉÒ
ÉÊSÉ®<Ç àÉå ®ciÉä lÉä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä 8 àÉÉºÉ BÉEÉ MÉ£ÉÇ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ciªÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 1985 BÉEÉä 8.00
¤ÉVÉä ºÉä 12.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉèiÉßBÉE MÉßc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉiÉänÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä
n{ÉExÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉVÉÉ +ÉãÉÉ
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(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
uÉ®É <ºÉ +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉSÉ>ó àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-22) nVÉÇ BÉE®É<Ç * <ºÉ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cªÉÉiÉ JÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8), {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, OÉÉàÉ àÉå MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 2 àÉÉSÉÇ,
1985 BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉÉÊVÉº]Åä] xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¶É´É
BÉEÉä JÉÉän BÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå ¶É´É ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * ¶É´É
BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 4 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä
VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, £ÉÖVÉ BÉEä bÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ <®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-19) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]ä VÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ ºÉä cÖ<Ç cè *
3. àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉãÉÚJÉÉÆ BÉÖE®è¶ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 9) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®|É¶xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éx´Éä−ÉhÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 302 +ÉÉè® 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
4. àÉÉàÉãÉÉ ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÉ®ÉÒJÉ 20
xÉ´ÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉESU, £ÉÖVÉ
uÉ®É +ÉÉ®Éä{É ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä nÉä−ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ´ÉVÉÉ +ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 1), OÉÉàÉ xÉÉxÉÉÒ ÉÊSÉ®<Ç BÉEä ºÉ®{ÉÆSÉ ®ÉàÉVÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2), cÖºÉèxÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 3), àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ xÉÉiÉänÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ nä´É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4),
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ bÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßE−hÉ <®ÉxÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 5), àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉSÉÉ {ÉÚxÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), {ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ £ÉÉSÉ>ó BÉEä
£ÉÉ®ºÉÉvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉèàÉn¶ÉÉ àÉ] (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7), |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE cèªÉÉiÉ JÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉãÉÚJÉÉÆ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9), ÉÊVÉxcÉåxÉä n{ÉExÉ ÉÊBÉEA cÖA ¶É´É BÉEÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ-ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +Éx´Éä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
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5. iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉFÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA =ºÉxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä,
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ
cè * iÉÉ®ÉÒJÉ 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1985 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE®, VÉÉä
1985 BÉEä ºÉä¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ. 26 àÉå +É{É® ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, £ÉÖVÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ * iÉÉ®ÉÒJÉ 6 +ÉMÉºiÉ, 1986 BÉEÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <VÉÉVÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉÉÒãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ *
6. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 +ÉÉè®
201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ®Éä{É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
{É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä 100 âó{ÉA BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ (AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 201 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ nÆbÉnä¶É +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè) *
7. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ VªÉä−~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ gÉÉÒ
cÖVÉè{ÉEÉ +ÉcàÉnÉÒ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä cÖ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, càÉÉ®É vªÉÉxÉ bÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä cÖ<Ç cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
BÉEÆÉÊ~BÉEÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä
ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÎºlÉ£ÉÆMÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ¶É´É
BÉEÉä n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ nÉè®ÉxÉ =ºÉ {É® BÉÖEU {ÉilÉ®
+ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
8. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nä´É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 4 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
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ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nä´É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉ¶Éä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç n´ÉÉ
JÉÉxÉä ºÉä cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
9. iÉÉÒºÉ®ÉÒ nãÉÉÒãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉVÉÉ
+ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè® {ÉÚxÉÉ +ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) BÉEä BÉElÉxÉ +Éº{É−] cé,
{ÉÚxÉÉ +ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) xÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÚUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ *
10. +ÉÆiÉ àÉå ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, VÉ¤É nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
+ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ *
11. càÉxÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
12. ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É®
nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉ¤É +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä nÉä−ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cè =xÉàÉå £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ àÉiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä iÉ¤É cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä
{É®ä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä nÉä−ÉÉÊºÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {Éè®É 20 àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä =xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *
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13. +É¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * º´ÉÉÒBÉßEiÉiÉ&
àÉßiÉBÉEÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) ABÉE ºÉÉlÉ PÉ® àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ciÉä
lÉä VÉ¤É {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ * ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉ
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊxÉ&ºÉÆnäc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
{ÉixÉÉÒ BÉEä PÉ®´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® xÉÉiÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉBÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä ªÉc º{É−] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ,
VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ, xÉä +É{ÉxÉä ¶´ÉºÉÖ® ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉE−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ºÉÆ. 24 +ÉÉè® 37 BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä ªÉc
BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ |ÉºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
14. +É¤É càÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä *
bÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä (2 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉå ºÉä ¶É´É JÉÉän
BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ) 4 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É´É {É® ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<ÇÆ VÉÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-19) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ cé :–
“¤ÉÉÿªÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ :

(BÉE) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® 14 ºÉä. àÉÉÒ. × 2 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÆMÉ MÉc®É c®É cè +ÉÉè® OÉÉÒ´ÉÉ {É® +ÉvÉÇ´ÉßkÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè *
(JÉ) ÉÊ¶É®ÉäÉÊhÉBÉE BÉEÉÊ] BÉE¶ÉäâóBÉE £ÉÉMÉ àÉå ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® 20 ºÉä. àÉÉÒ. ×
6 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ ABÉE BÉE]É´É cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÆiÉ½ÉÒ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ
cè *
(MÉ) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ :
(BÉE) OÉÉÒ´ÉÉ BÉEÉÒ àÉvªÉ ®äJÉÉ ºÉä 1 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ àÉå

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ cè *
(JÉ) MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ MÉ£ÉÇxÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè * 15 ºÉä.
àÉÉÒ. × 3 ºÉä. àÉÉÒ. àÉÉ{É BÉEÉ MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉE]É´É cè *”
15. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ºÉàÉÉVÉ àÉå ªÉc |ÉlÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É §ÉÚhÉ BÉEÉä BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉc ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä n{ÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉiªÉ àÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉÒ, càÉ
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ uÉ®É, àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉnÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉÿªÉ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ àÉå cÖA +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ, ÉÊVÉºÉºÉä MÉãÉÉ PÉÉå]ä VÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé *
16. MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉBÉE àÉÉänÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉÉänÉÒVÉ
àÉäbÉÒBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÖbåºÉ AÆb ]èBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉäVÉÉÒ ºÉä ªÉc º{É−] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉÉ
PÉÉå]xÉÉ {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉExÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE MÉnÇxÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉBÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * MÉãÉÉ PÉÉå] BÉE® àÉÉ®xÉÉ ÉËcºÉBÉE BÉßEiªÉ ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ àÉßiªÉÖ cè, VÉÉä
MÉnÇxÉ {É® ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉBÉE® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉciÉ BÉEÉä MÉnÇxÉ ºÉä ãÉ]BÉEÉ BÉE® BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉänÉÒVÉ àÉäbÉÒBÉEãÉ VªÉÚÉÊ®ºÉ|ÉÖbåºÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE
àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÆ~ÉÉÎºlÉ +ÉÉè®
MÉãÉOÉÆÉÊlÉ BÉEä +ÉOÉ£ÉÉMÉ ºÉä ãÉMÉÉÒ ={ÉÉÉÎºlÉ àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä *
17. àÉÆvÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ AäºÉä cÉÒ
iÉlªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :–
“4. ............... bÉ. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. VÉèxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) uÉ®É ÉÊBÉEA

MÉA ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ OÉÉÒ´ÉÉ
{É® MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä BÉEÉ àÉßiªÉÖ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ cè * ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉªÉ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É−] +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉÆºÉÉÒ ºÉä ãÉ]BÉExÉä ºÉä MÉnÇxÉ {É® 5
ºÉä. àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊSÉÿxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉËBÉEiÉÖ MÉãÉÉ PÉÉå]
BÉE® AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉBÉElÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ
BÉEä JÉäiÉ ºÉä PÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É®
1

(2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 308.
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ãÉ]BÉEä cÖA näJÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ cè * VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä MÉnÇxÉ
ºÉä ãÉ]BÉEä cÖA näJÉÉ, iÉ¤É =ºÉxÉä xÉ iÉÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {É½ÉäºÉ ºÉä
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ * =ºÉxÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉBÉEäãÉä cÉÒ ¶É´É BÉEÉä, VÉÉä UiÉ ºÉä
ãÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, xÉÉÒSÉä =iÉÉ®É * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉiBÉEÉãÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç * VÉ¤É OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ <BÉE]Â~É cÖA, iÉ¤É =ºÉxÉä ªÉc
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉäiÉ´ÉÉ®
ÉÊnãÉ¤ÉÖr (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉÉFªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉªÉÆ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEä n¤ÉÉ´É
bÉãÉxÉä {É® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * <xÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® =ºÉä JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ càÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1973 BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc PÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® nÉè½É +ÉÉè® =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉEÉÆºÉÉÒ
{É® ãÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ iÉlªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉä, PÉ]xÉÉ BÉEä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
+É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ, ºlÉãÉ xÉBÉD¶ÉÉ (|Én¶ÉÇ-7) ÉÊVÉºÉàÉå UiÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç {É® n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, <xÉ ºÉ¤É iÉlªÉÉå ºÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉBÉEÉ]áÉ
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä cÉÒ ªÉc +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ MÉãÉiÉ ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEä cÖA näJÉÉ lÉÉ *”
18. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
{ÉèiÉßBÉE MÉßc ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ¶É´É ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ n{ÉExÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ
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{ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¶É´É BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. MÉÉä{ÉÉãÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶É´É{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ£É =ºÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖxÉ& <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
19. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉc
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç iÉlªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
YÉÉxÉ àÉå cè, iÉ¤É =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® =ºÉ {É® cè * SÉÚÆÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ cÉÒ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè
VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉ® {É® àÉÉèVÉÚn lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉä ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ àÉÉxÉ´É ´ÉvÉ cè *
20. àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉVÉÉ +ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ 1 àÉÉSÉÇ, 1985 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ, iÉ¤É
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É{ÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 xÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä 3-4 àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ ´Éc
xÉÉxÉÉÒ ÉÊSÉ®<Ç OÉÉàÉ +É{ÉxÉä xÉÉiÉänÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉxÉÉ +ÉãÉÉ, {ÉÚxÉÉ +ÉãÉÉ, BÉExªÉÉ +ÉãÉÉ,
cÉÒ®É ®iÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉÚ SÉÉ<ÆbÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉä MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä
ªÉc ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É¤É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ZÉMÉ½É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * ®ÉàÉVÉÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2), VÉÉä ÉÊBÉE OÉÉàÉ xÉÉxÉÉÒ ÉÊSÉ®<Ç BÉEÉ ºÉ®{ÉÆSÉ cè, xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉVÉÉ +ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) +ÉÉè®
5-6 +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉÉÆvÉÉÒvÉÉàÉ ºÉä =ºÉ OÉÉàÉ àÉå +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç
(àÉßiÉBÉEÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ (+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç * cÖºÉèxÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) ¶É´É BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉä JÉÉänBÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå àÉßiªÉÖºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (|Én¶ÉÇ-8) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
nä´É®ÉVÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4) xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
xÉÉiÉänÉ® cè, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉÖEU àÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ
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+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ xÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉxÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ
´ÉVÉÉ +ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ºÉ®{ÉÆSÉ ®ÉàÉVÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä iÉlªÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊnxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ<Ç * {ÉÚxÉÉ +ÉãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6) +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1 BÉEä £ÉÉ<Ç xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
nä´É®ÉVÉ xÉä =ºÉä VÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ lÉÉÒ *
21. ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®xÉä {É®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ àÉiÉ ºÉä
càÉÉ®É {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉ®Éä{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä {É®ä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¶É´É n{ÉExÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFªÉ xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
22. càÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉFªÉ ºÉä nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé ªÉÉ xÉcÉÓ * càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä AäºÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉFªÉ ºÉä ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ *
23. >ó{É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, càÉ +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEä
ÉÊ´Éâór =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É àÉå cºiÉFÉä{É
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ& +É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
+É{ÉÉÒãÉå JÉÉÉÊ®VÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
+ÉºÉ.
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®ÉVÉÉÒ´É VÉººÉÉÒ
6 àÉ<Ç, 2016
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ MÉÉè½É +ÉÉè® xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 45) − vÉÉ®É 302 [ºÉ{ÉÉÊ~iÉ ºÉÉFªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1872 BÉEÉÒ vÉÉ®É 106] − ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ{ÉixÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊ{ÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ
{É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ − +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉSÉÖ®
ºÉÉFªÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
iÉlÉÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®BÉEä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]BÉE®
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, 1860 − vÉÉ®É 302 − ciªÉÉ – +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ-{ÉÉÊiÉ uÉ®É
àÉßiÉBÉEÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊ{ÉãÉÉBÉE® ciªÉÉ − àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉÉÒJÉxÉä-ÉÊSÉããÉÉxÉä {É® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå uÉ®É n®´ÉÉVÉÉ
JÉ]JÉ]ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É iÉÖ®ÆiÉ n®´ÉÉVÉÉ xÉ JÉÉäãÉxÉä, {É½ÉäÉÊºÉªÉÉåºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÎºlÉ® cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉ ãÉä VÉÉxÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉÉ, ciªÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä +ÉSÉÚBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr =ÉÊSÉiÉ cè *
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1998
BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉäãÉxÉ àÉå nÆiÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, PÉ®ÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ®Éä{É½, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉnÉÒ lÉÉ +ÉÉè®
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<ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ (àÉßiÉBÉEÉ) BÉEÉÒ VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊ{ÉãÉÉBÉE®
ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ
BÉEÉ nÆbÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè®
+ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cè VÉÉä +ÉSÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * ®ÉVªÉ xÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ 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 − <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉr {ÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ cãBÉEä{ÉxÉ
ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé * xÉäjÉMÉÖcÉ BÉEä
SÉÉ®Éå +ÉÉä®, =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉ, àÉÉlÉä, >ó{É®ÉÒ £ÉÉéc, ~ÉäfÃÉÒ {É® ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒãÉ àÉÉèVÉÚn lÉä, ~ÉäfÃÉÒ {É® 8 ºÉä. àÉÉÒ. × 7 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ xÉÉÒãÉ, ÉÊxÉSÉãÉä
cÉå~ {É® xÉÉÒãÉ, MÉnÇxÉ iÉlÉÉ UÉiÉÉÒ BÉEä >ó{ÉÉÊ® £ÉÉMÉ {É® 11 ºÉä. àÉÉÒ. × 5 ºÉä. àÉÉÒ.
BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE UÉä]ÉÒ JÉ®ÉåSÉå, BÉEÉÆJÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉ {É® 10 ºÉä. àÉÉÒ. × 4 ºÉä. àÉÉÒ.
BÉEÉ xÉÉÒãÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& =ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2, bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÎºlÉ® lÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc =ºÉä ={ÉSÉÉ® näxÉä àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ PÉ® {É® cÉÒ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É
näiÉä cÖA =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ <ºÉ ÉÊ´É−É ºÉä +É{ÉxÉä

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É
{É® ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUªÉÉ ÉÊ´É−É JÉÉxÉä
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä bÉBÉD]® º{É−] iÉÉè® {É® =BÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éä
+ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´É−É
JÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * =xÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ®ÉªÉ ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® º{É−] cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉ¤É àÉßiÉBÉEÉ xÉä ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä
ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +É´ÉvÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
°ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ àÉå ºÉÚVÉxÉ ºÉÉÊciÉ
ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ´Éc <xÉBÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ AäÆ~xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä cÉå~Éå,
~ÉäfÃÉÒ, MÉãÉä +ÉÉè® MÉnÇxÉ <iªÉÉÉÊn {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉä cãBÉEä{ÉxÉ ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 àÉå iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É 106 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉSÉÖ® ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
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àÉßiÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® SÉèãÉÉÒ àÉå àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É
=ºÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ nªÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå |ÉÉªÉ& ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] +ÉÉè® ZÉMÉ½É
BÉE®iÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 11 BÉEä BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç
+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä =n® {É® ~ÉäBÉE® ºÉä |ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc 8 àÉÉc BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ
<ºÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä
8 àÉÉc BÉEÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. {ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEÉÒ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =n®ÉÒªÉ ºÉÚVÉxÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä º{É−] iÉÉè® {É®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç ~ÉäBÉE® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ {É®
ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä £ÉÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè®
SÉäc®ä {É® +ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉÉå BÉEä °ô{É àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * bÉ. +ÉÉ®. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxªÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * ({Éè®É 14, 15 +ÉÉè® 16)
ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc
cè ÉÊBÉE ´Éc cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ +ÉÉÎºlÉ® cè +ÉÉè® VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊºÉºÉBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÖ®ÆiÉ n®´ÉÉVÉÉ
xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ VÉ¤É {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä =ºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc VÉãnÉÒ cÉÒ
~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ nä®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉè® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 6.00 ¤ÉVÉä bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ~ÖBÉE®ÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉxÉä àÉå nä®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç,
iÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE nä®ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ bÉBÉD]®Éå BÉEÉä MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ =ºÉ {É®
ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ,
ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉSÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ VÉè´É
{ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉäiÉãÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ JÉÖãÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ *
BÉEàÉ®ä ºÉä “xÉÖ´ÉxÉ” ÉÊ´É−É BÉEÉÒ MÉÆnÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ
BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®É {É½É lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ®Éä ®cÉ lÉÉ * BÉEàÉ®ä ºÉä ÉËcºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ |ÉBÉE] cÉä ®cä lÉä * BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ nªÉÉãÉ ÉËºÉc, ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® xÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUxÉä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
cÖ+ÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ cÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =~ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcºÉÚºÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉlÉ =~ÉBÉE® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉFÉä{É ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉc cÉãÉiÉ =ºÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, VÉÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 14-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn àÉÉ®xÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä 50/- âó{ÉA
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àÉå xÉÖ´ÉxÉ ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE MÉàÉÉÔ BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnÉ *
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE bÉBÉD]® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ cè
<ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEcÉÓ +ÉÉè® ºÉä {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒn
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç º{É−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÖ´ÉxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ cÉäiÉä cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉÖ´ÉxÉ ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉÉ
iÉÉä <ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä * ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ näxÉä BÉEÉ iÉlªÉ =ºÉä
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä +ÉOÉ
£ÉÉMÉ {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè, <xÉ
FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ cÉãÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉlÉ =~ÉBÉE®
ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ VÉèºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É−É
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä nä®ÉÒ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä
VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ({Éè®É 17, 18, 19 +ÉÉè® 20)
|ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É
ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É¤É 17 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉå xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ®àÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉä ABÉE bÉBÉD]® lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ àÉå 8 àÉÉc BÉEÉ xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇºlÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ =ºÉBÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉ®àÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * ({Éè®É 22)
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{Éè®É
[2010]

[1995]

[1985]

[1960]

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2352 :
ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ ={ÉEÇ àÉxÉÖ ¶ÉàÉÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ
®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ) ;

15

(1995) ºÉ{ãÉÉÒ. (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 187:
BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ ;

15

[1985] 1 =àÉ. ÉÊxÉ. {É. 995 =

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

21

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 AºÉ. ºÉÉÒ. 7 :
ºÉÉÒ. AºÉ. bÉÒ. º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ *

15

+É{ÉÉÒãÉÉÒ (nÉÆÉÊbBÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

:

2005 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 771.

2002 BÉEÉÒ nÉÆÉÊbBÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉÆ. 10 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ 9 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ *
+É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

gÉÉÒ ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc, VªÉä−~ +É{É®
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉÉÒJÉ®É

|ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä

ºÉÖgÉÉÒ VÉºÉ|ÉÉÒiÉ MÉÉäÉÊMÉªÉÉ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ +ÉâóhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊnªÉÉ *
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xªÉÉ. ÉÊàÉgÉ − |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É ÉÊ´É−É näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä =ãÉ]iÉä cÖA |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´Éâór ®ÉVªÉ xÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ
{É® +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 5,000/- âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ãÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉElÉxÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +É|ÉèãÉ, 1998 BÉEÉä ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
bÉ. ºÉÖàÉxÉ ãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * PÉ]xÉÉ 26 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä PÉ]ÉÒ *
àÉßiÉBÉEÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ àÉå nÆiÉ
¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp, PÉ®ÉèxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ®Éä{É½, {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
iÉèxÉÉiÉ lÉÉ *
3. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE]Ö cÉä MÉA lÉä * ´Éc ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®iÉÉ lÉÉ * iÉÉ®ÉÒJÉ 23 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) SÉèãÉÉÒ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ ~c®É * iÉÉ®ÉÒJÉ 25 +ÉÉè® 26 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉÉÊjÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉèãÉÉÒ +ÉÉªÉÉ VÉcÉÆ àÉßiÉBÉEÉ ®c ®cÉÒ lÉÉÒ * =ºÉxÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉä ãÉMÉÉ, =ºÉä ~ÉäBÉE® àÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ]
BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * VÉ¤É +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3.00 ¤ÉVÉä ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5) {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
BÉE®ÉcxÉä +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉä BÉEä ®ÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
ºÉÖxÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ “àÉÖZÉä xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ nÉä” * àÉé àÉ®xÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉciÉÉÒ cÚÆ * ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® àÉßiÉBÉEÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉªÉÉ * àÉBÉEÉxÉ +ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn
lÉÉ * =ºÉxÉä ´Éän |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4), SÉèãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ´Éä iÉÉÒxÉÉå àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® MÉA * ´Éän |ÉBÉEÉ¶É xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉÆn® ºÉä ¤ÉÆn lÉÉ * BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä n®´ÉÉVÉÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ
{ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ * BÉEàÉ®ä àÉå |É´Éä¶É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, 5 +ÉÉè® 7 BÉEÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ<Ç * BÉEàÉ®ä àÉå
ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉäc®ä
{É® JÉ®ÉåSÉå +ÉÉè® xÉÉÒãÉ lÉÉ * ÉÊ¤ÉºiÉ® iÉlÉÉ BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉE¶ÉÇ {É® {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ
lÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉºjÉ £ÉÉÒ MÉÉÒãÉä lÉä * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 5 xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉãnÉÒ cÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ *
4. +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ nªÉÉãÉ ÉËºÉc
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6), +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè® ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10)
£ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉA * =xcÉåxÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç cÉãÉiÉ näJÉÉÒ * VÉ¤É =xcÉåxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
cè, iÉÉä =ºÉxÉä vÉß−]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉËVÉnMÉÉÒ cè
+ÉÉè® =xcå ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ BÉE®BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ bÉBÉD]® cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6, 8 +ÉÉè® 10 BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ®ä ºÉä ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ
ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc àÉ®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
ªÉc {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ
=~ÉªÉÉ * +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7) xÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4.30 ¤ÉVÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒâó +ÉcàÉn (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 17) xÉä ®ÉäVÉxÉÉàÉSÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® {É½ä cÖA
{ÉÉªÉÉ * bÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.00 ¤ÉVÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ +ÉrÇ-SÉäiÉxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉªÉÉ lÉÉ * bÉBÉD]® xÉä (i) nÉ<ÇÆ £ÉÉéc BÉEä {ÉÉ¶´ÉÇ {É® 7 ºÉä.
àÉÉÒ. × 5 ºÉä. àÉÉÒ. +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉÉÊãÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒãÉ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
(ii) nÉäxÉÉå cÉå~ ºÉÚZÉä cÖA lÉä * ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉãÉiÉ àÉå cè * ®BÉDiÉSÉÉ{É xÉÉ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉBÉEÉ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÓ *
5. +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 xÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉxÉä {ÉcãÉä ãÉ´ÉhÉ BÉEä
PÉÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉ~®ÉÒªÉ |ÉFÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7.00 ¤ÉVÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉÒ
®ÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®ä{ÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå iÉÉ®ÉÒJÉ 26 àÉ<Ç, 2000
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BÉEÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ bÉ. {ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É bÉ. ´ÉÉÒ. BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ, xªÉÉªÉ-+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¶´ÉÉºÉÉ´É®ÉävÉ cÉäxÉä
ºÉä cÖ<Ç * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É´É {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ :‒
(i) nÉAÆ xÉäjÉMÉÖcÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉ {É® 10 ºÉä. àÉÉÒ. × 6 ºÉä.
àÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ®ÉåSÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉ<ÇÆ £ÉÉéc {É® ºÉÚVÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉJÉÚxÉ BÉEÉÒ
MÉc®ÉÒ nÉä JÉ®ÉåSÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE àÉÉlÉä {É® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ={ÉÉÊ® £ÉÉéc {É®
+ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÆMÉ xÉÉÒãÉÉ lÉÉ *
(ii) ¤ÉÉ<ÇÆ iÉ®{ÉE xÉäjÉMÉÖcÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉlÉÉ MÉÉãÉ {É® 9 ºÉå. àÉÉÒ. × 4
ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ ¤É½É xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA xÉÉÒãÉ *
(iii) ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® àÉvªÉ ®äJÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
1/2 ºÉä. àÉÉÒ. × 1/2 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ xÉÉÒãÉ VÉÉä xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA lÉÉ *
(iv) ~ÉäfÃÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÎºlÉiÉ àÉvªÉ ®äJÉÉ {É® xÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ÉÊãÉA cÖA 8 ºÉä.
àÉÉÒ. × 7 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ JÉ®ÉåSÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒãÉ *
(v) MÉnÇxÉ +ÉÉè® ´ÉFÉ BÉEä ={ÉÉÊ® £ÉÉMÉ {É® nÉ<ÇÆ +ÉÉä® ´ÉFÉ BÉEä º]xÉÉæBÉEäÉÎã´ÉBÉÖEãÉ® VÉÉä½ {É® ºÉÉàÉxÉä 3 ºÉä. àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä 11 ºÉä. àÉÉÒ. × 5 ºÉä. àÉÉÒ.
BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ JÉ®ÉåSÉå *
(vi) BÉEÉÆJÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä £ÉÉMÉ {É® àÉvªÉ BÉEFÉÉÒªÉ ®äJÉÉ àÉå 10 ºÉä. àÉÉÒ.
× 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ xÉÉÒãÉ *
(vii) nÉAÆ cÉlÉ BÉEä {Éß−~ {É® 7 ºÉä. àÉÉÒ. × 5 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ ®ÆMÉ
BÉEÉ vÉ¤¤ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ<Ç SÉÖ¤ÉÉäxÉä BÉEä BÉE<Ç ºÉÉ®ä ÉÊSÉÿxÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEVÉÉÊxÉiÉ) *”
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉ®hÉÉäkÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä MÉ£ÉÇ àÉå
40 ºÉä. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® 29 ºÉå. àÉÉÒ. ÉÊºÉ® BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉ<Ç iÉlÉÉ 1300 OÉÉàÉ £ÉÉ®
BÉEÉ àÉßiÉ xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉÉèVÉÚn lÉÉ +ÉÉè® bÉBÉD]® xÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 8 àÉÉc |ÉMÉÉÊhÉiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ *
6. iÉÉ®ÉÒJÉ 27 àÉ<Ç, 2000 BÉEÉä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ncäVÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nVÉÇ BÉE®É<Ç * ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉºÉÖ®ÉãÉ
´ÉÉãÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ àÉå SÉèãÉÉÒ
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+ÉÉ ®cÉ cè * +ÉvÉÇ-®ÉÉÊjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12.00 ¤ÉVÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉå]ÅÉä BÉEÉ® àÉå SÉèãÉÉÒ
+ÉÉªÉÉ * ´Éc ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ABÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ
ÉÊãÉA cÖA lÉÉ iÉlÉÉ =xcå MÉÉãÉÉÒ näxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEä
=n® {É® ~ÉäBÉE® àÉÉ®ÉÒ * VÉ¤É <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =xÉ {É® ZÉ{É] {É½É ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEÉä JÉ®ÉåSÉå +ÉÉè® àÉÖÆc
{É® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉ<Ç * ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ xÉä =ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ ¤É¤ÉãÉÚ BÉEä àÉBÉEÉxÉ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉn àÉå
nÉä/iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉA * =xcÉåxÉä ¤É¤ÉãÉÚ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè * =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ BÉD´ÉÉ]® {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉÉÒ´É {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ
+ÉÉÎºlÉ® lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉ 13 àÉÉc BÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ cè * =ºÉä ºÉÆnäc cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉBÉEä VÉÉÒVÉÉ ®ÉVÉÉÒ´É xÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÊcxÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA *
7. +Éx´Éä−ÉhÉ ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä PÉ]xÉÉ ºÉä 14-15 ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä SÉèãÉÉÒ BÉEä ABÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) ºÉä “xÉÖ´ÉxÉ”
BªÉÉ{ÉÉ®-xÉÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäSÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ <ºÉ ¤ÉcÉxÉä JÉ®ÉÒnÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä àÉBÉDJÉÉÒ àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉä ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä SÉäc®ä, cÉå~Éå +ÉÉè® MÉnÇxÉ {É®
FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ncäVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 120JÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 302, 304JÉ, 314 +ÉÉè®
498BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
8. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÉæ−É cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå 18 ºÉÉÉÊFÉªÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ ºÉä
<xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ xÉä =ºÉä
ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä BÉÖEU +ÉÉä−ÉÉÊvÉ JÉÉ ãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ nä * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä−ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AäÆ~xÉ cÉä ®cÉÒ
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lÉÉÒ * =ºÉxÉä =ºÉä =ã]ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
iÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, SÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉä BÉE® MÉªÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉ´ÉÖBÉE àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ * =ºÉBÉEä
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ lÉä * =ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®É<Ç *
9. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉiªÉlÉÉÔ-{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 302 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ *
10. ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ãÉÉA
MÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ºÉÉFªÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
µÉEàÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉiÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÉä½iÉÉ cè *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉÒ :‒
(i) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® nÖBªÉÇ´ÉcÉ®, àÉÉ®xÉä{ÉÉÒ]xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 11 BÉEä BÉElÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ÉÊãÉªÉÉ *
(ii) àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE nªÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cÉäiÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉ®{ÉÉÒ] +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉ lÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
=ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶xÉMÉiÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * (iii)
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä cÖA lÉÉ *
nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc àÉBÉEÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ àÉßiÉBÉEÉ ¤ÉÉÊcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉE®xÉä ãÉMÉÉ * (iv) =ºÉxÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä =n® {É® ~ÉäBÉE® àÉÉ®ÉÒ cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉ. {ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3)
uÉ®É =n®ÉÒªÉ ºÉÚVÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * (v) nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä SÉèãÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8 BÉEÉä
MÉnÇxÉ, ~ÉäfÃÉÒ, SÉäc®ä +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå iÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÓ * (vi) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉ *
(vii) àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® VÉÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, ´Éä àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÓ * ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É® lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ
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BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ VÉ¤É ´Éc ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ * AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
àÉÖÆc n¤ÉÉxÉä +ÉÉè® MÉãÉÉ PÉÉå]xÉä iÉlÉÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä cÉå~Éå, ~ÉäfÃÉÒ, MÉãÉä +ÉÉè® MÉnÇxÉ {É®
{ÉcÖÆSÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ * (viii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÖ®ÆiÉ n®´ÉÉVÉÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
{ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ JÉÉäãÉÉ * (ix) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉÖEU
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉãnÉÒ cÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ
bÉBÉD]® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉc BÉEiÉÇBªÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉiÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå nä® BÉEÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
FÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉÉàÉãÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´É−É JÉÉxÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cè *
(x) PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®É {É½É lÉÉ * ¤ÉÉãÉBÉE ®Éä ®cÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É
lÉÉ ´ÉcÉÆ {É½ÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * bÉ] BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
<ºÉBÉEÉ fBÉDBÉExÉ £ÉÉÒ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä àÉå iÉÉÒµÉ ÉÊ´É−ÉèãÉÉÒ MÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn
lÉÉÒ * (xi) VÉ¤É ºÉÉÉÊFÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè,
iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ * (xii) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 14-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ.
13 BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä 50/- âó{ÉA àÉå VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * =ºÉxÉä <ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇÉËSÉiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ * (xiii) ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
11. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä
<ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä−ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
xÉcÉÓ cé * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ <iÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cé VÉÉä +ÉSÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå * ªÉtÉÉÊ{É bÉ. +ÉÉä. {ÉÉÒ. SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éc
ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉBÉEÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−É º´ÉªÉÆ
JÉÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ cÉÒ BÉElÉxÉ bÉ. {ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) BÉEÉ cè *
=ºÉBÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
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ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç |ÉlÉàÉ <ÉÊkÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É−ÉèãÉÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * |ÉÉ®Æ£É àÉå vÉÉ®É 306 +ÉÉè® 498BÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® BÉEä´ÉãÉ nÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç lÉÉÓ * iÉlÉÉÉÊ{É, bÉ.
{ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ àÉå
FÉÉÊiÉªÉÉÆ 2 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 6 cÉä MÉ<ÇÆ * <ºÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cÉå * AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä
+ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉFÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ * nÖBÉEÉxÉnÉ® ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ, BÉEÉ ºÉÉFªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cè * =ºÉä ÉÊ´É−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉxÉ cè * ´Éc SÉèãÉÉÒ
ºÉä cÉÒ ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒn BÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ “xÉÖ´ÉxÉ” VÉèºÉä ÉÊ´É−É BÉEÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE xÉÉÉÊ¶ÉBÉEÉÒ]àÉÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä
iÉäãÉ VÉèºÉÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÆvÉ cÉäiÉÉÒ cè * ´Éc ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ã]ÉÒ BÉE® ºÉBÉEä * <ºÉºÉä
ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ~®ÉÒªÉ
|ÉFÉÉãÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉèãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ÉÊ´É−É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉ cÉlÉ =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉÉ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆnäc
àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ´ÉºjÉ ªÉc nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊBÉE =xÉ {É® ÉÊ´É−É BÉEä nÉMÉ +ÉÉè® vÉ¤¤Éä lÉä * VÉ¤É nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cÉå, VÉÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr
+É{ÉÉºiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç *
12. +É{ÉÉÒãÉÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä =ãÉ]É cè * {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® nÉäÉÊ−ÉiÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊ´É−É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ * ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉiªÉÆiÉ
µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc 8 àÉÉc BÉEÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
=ºÉBÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ {É® ~ÉäBÉE® àÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É
näxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä nÆb
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 313 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
{ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè * bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É.
ºÉÉ. 2) xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ® cÉãÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ¶É®ÉÒ® BÉEÉ {ÉÚ®É {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ
®cÉ lÉÉ * àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé, =ºÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉBÉD]®
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä ÉÊ´É−É
º´ÉªÉÆ JÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® bÉBÉD]®Éå uÉ®É AäºÉÉ BÉElÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè * =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå nä®ÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * ABÉE bÉBÉD]® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´Éc VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ MÉªÉÉ * |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉÉÊFÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ cÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÎºlÉ® cÉãÉiÉ
àÉå lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
àÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ ÉÊnªÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊºÉr {ÉÉA VÉÉxÉä {É® ¤ÉäÉÊZÉZÉBÉE +ÉÉè® +ÉjÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
13. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÂ
BÉEÉ=ÆºÉäãÉ xÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä àÉiÉ ºÉÆ£É´É cé * <ºÉÉÊãÉA =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ
iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉÓ lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉä AäÆ~xÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉFÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 7)
xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÆ{É ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ xÉÉVÉÖBÉE
lÉÉÒ * ´Éc nnÇ ºÉä BÉE®Éc ®cÉÒ lÉÉÒ, +ÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ºÉä <xÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉ¤É {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É =ºÉä
AäÆ~xÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * àÉÉäfÉÒ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ãÉFÉhÉ AäÆ~xÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉ~®ÉÒªÉ |ÉFÉÉãÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 4, 5 +ÉÉè® 7 BÉEä ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® àÉßiÉBÉEÉ ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ´Éc MÉÉÒãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉºiÉ® iÉlÉÉ
BÉEàÉ®ä BÉEä {ÉE¶ÉÇ {É® {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ VÉ~®ÉÒªÉ
|ÉFÉÉãÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä àÉå ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉ * àÉßiÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´É−É JÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç JÉÖVÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
+É{ÉxÉä SÉäc®ä +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEÉä JÉ®ÉåSÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä SÉäc®ä {É® xÉÉJÉÚxÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉåSÉå |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cäiÉÖ
xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊ´É−É xÉcÉÓ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ÉÊ´É−É xÉcÉÓ JÉ®ÉÒniÉÉ VÉÉä =ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cÉä * +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´Éc ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É−É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä SÉÉ® ´É−ÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ nÆbÉnä¶É £ÉÖMÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É UÉä½ BÉE® MÉA {ÉÖjÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ +É¤É 17 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉiÉÉ cè *
14. càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊºÉr {ÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ cãBÉEä{ÉxÉ ºÉä
={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ºÉÉiÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé *
xÉäjÉMÉÖcÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä®, =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉ, àÉÉlÉä, >ó{É®ÉÒ £ÉÉéc, ~ÉäfÃÉÒ {É® ¤É½ä
+ÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒãÉ àÉÉèVÉÚn lÉä, ~ÉäfÃÉÒ {É® 8 ºÉä. àÉÉÒ. × 7 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ
xÉÉÒãÉ, ÉÊxÉSÉãÉä cÉå~ {É® xÉÉÒãÉ, MÉnÇxÉ iÉlÉÉ UÉiÉÉÒ BÉEä ={ÉÉÊ® £ÉÉMÉ {É® 11 ºÉä. àÉÉÒ.
× 5 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE UÉä]ÉÒ JÉ®ÉåSÉå, BÉEÉÆJÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉ {É® 10 ºÉä.
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àÉÉÒ. × 4 ºÉä. àÉÉÒ. BÉEÉ xÉÉÒãÉ lÉÉ * FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ xÉcÉÓ
cè * +ÉiÉ& =ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÎºlÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ={ÉSÉÉ® näxÉä àÉå ãÉMÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ä{ÉE® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ PÉ® {É® cÉÒ ¤ÉäcÉä¶É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näiÉä cÖA =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÓ VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ <ºÉ ÉÊ´É−É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2, bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2 +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3 ºÉä ÉÊnA MÉA <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉäSUªÉÉ ÉÊ´É−É JÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä bÉBÉD]®
º{É−] iÉÉè® {É® =BÉDiÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉFÉn¶ÉÉÔ
ºÉÉFÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éä +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
xÉcÉÓ cé ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´É−É JÉÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * =xÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
®ÉªÉ ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® º{É−] cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉ¤É
àÉßiÉBÉEÉ xÉä ºÉÆPÉ−ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ +É´ÉvÉÉ®hÉ
xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
15. +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ * =ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEä
¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ
ÉÊBÉE MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ àÉå ºÉÚVÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEèºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<ÇÆ * ´Éc <xÉBÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ *
=ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉElÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ AäÆ~xÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉBÉEä cÉå~Éå, ~ÉäfÃÉÒ, MÉãÉä +ÉÉè® MÉnÇxÉ <iªÉÉÉÊn {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ,
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VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉä cãBÉEä{ÉxÉ ºÉä +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É® FÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ
ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ
BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 106 àÉå iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ vÉÉ®É 106 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ. AºÉ. bÉÒ. º´ÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ1, BÉßE−hÉ ãÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ2 iÉlÉÉ ÉÊºÉrÉlÉÇ ´ÉÉÊ¶É−~ ={ÉEÇ àÉxÉÖ ¶ÉàÉÉÇ
¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVªÉ (®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ)3 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ
¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉÉFªÉ cÉäxÉä {É® ªÉc
ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉÉiÉÉÒ cè *
16. =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
498BÉE +ÉÉè® 304JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉä−ÉÉÊºÉr xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc xÉcÉÓ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ncäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ªÉÉ =ºÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆnäc BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {É® ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉSÉÖ® ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® SÉèãÉÉÒ àÉå àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É =ºÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ-àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ nªÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä º{É−] °ô{É ºÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É BÉEä xÉ¶Éä àÉå |ÉÉªÉ& ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉ®{ÉÉÒ] +ÉÉè® ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉBÉEÉxÉ
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6 +ÉÉè® 11 BÉEä
BÉElÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉ®{ÉÉÒ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ *
àÉßiÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc
1
2
3

A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 AºÉ. ºÉÉÒ. 7.
1995 ºÉ{ãÉÉÒ. (2) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 187.
A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ. ºÉÉÒ. 2352.
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BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä àÉÉ®{ÉÉÒ]
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä =n® {É® ~ÉäBÉE® ºÉä |ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc 8 àÉÉc BÉEÉÒ
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ iÉlªÉ <ºÉ àÉ®hÉÉäkÉ® {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä 8 àÉÉc BÉEÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ¤É®ÉàÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * bÉ. {ÉÉÒªÉÚ−É BÉEÉÊ{ÉãÉÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 3) xÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ¶É´É{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =n®ÉÒªÉ ºÉÚVÉxÉ {ÉÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä º{É−] iÉÉè® {É® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É
àÉÉ®ÉÒ MÉ<Ç ~ÉäBÉE® ºÉä BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) BÉEä BÉElÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÖÉÎ−] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä <ºÉ BÉElÉxÉ {É®
ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä =ºÉä £ÉÉÒ MÉnÇxÉ +ÉÉè®
SÉäc®ä {É® +ÉxÉäBÉE JÉ®ÉåSÉÉå BÉEä °ô{É àÉå FÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ * bÉ. +ÉÉ®. BÉEä.
¶ÉàÉÉÇ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 1) xÉä +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® FÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
17. ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉÎºlÉ® cè +ÉÉè® VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEä ÉÊºÉºÉBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ, iÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä iÉÖ®ÆiÉ n®´ÉÉVÉÉ
xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ * ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
+ÉxÉnäJÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä £ÉÉÒ VÉ¤É {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä =ºÉºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc VÉãnÉÒ cÉÒ
~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ * =ºÉxÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå ºÉÉ¶ÉªÉ nä®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉè® VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ<Ç BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå 6.00 ¤ÉVÉä bÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 2) uÉ®É =ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnÉæ−É cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ~ÖBÉE®ÉiÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå nä®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç, iÉ¤É ´Éc =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nä®ÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ
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BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ bÉBÉD]®Éå BÉEÉä MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ
=ºÉ {É® ºÉÆnäc {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè * BªÉÉÎBÉDiÉ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
xÉcÉÓ, ªÉc ºÉÉFªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉSÉÚBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ VÉè´É
{ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ ÉÊ´É−ÉÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉäiÉãÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ JÉÖãÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ *
BÉEàÉ®ä ºÉä ‘xÉÖ´ÉxÉ’ ÉÊ´É−É BÉEÉÒ MÉÆnÉÒ MÉÆvÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ * PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ
BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®É {É½É lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE ®Éä ®cÉ lÉÉ * BÉEàÉ®ä ºÉä ÉËcºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊSÉÿxÉ |ÉBÉE] cÉä ®cä lÉä * BÉE<Ç ºÉÉÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ nªÉÉãÉ ÉËºÉc (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 6),
ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) +ÉÉè® MÉÉªÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 11) xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä
àÉå º{É−] °ô{É ºÉä BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
18. ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 10) xÉä º{É−] °ô{É ºÉä ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUxÉä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ cÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
(+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 8) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉ (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 9) xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉElÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ cÉlÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =~ÉªÉÉ lÉÉ * =ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcºÉÚºÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉlÉ =~ÉBÉE® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉFÉä{É ªÉc
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉc cÉãÉiÉ =ºÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ * ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
19. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13),
VÉÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉFÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä iªÉBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉFÉÉÒ xÉä
ªÉc BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 14-15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn
àÉÉ®xÉä BÉEä ¤ÉcÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä 50/- âó{ÉA àÉå ‘xÉÖ´ÉxÉ’ ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE MÉàÉÉÔ BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå
àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnÉ * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉÊ£É. ºÉÉ. 13) BÉEä BÉElÉxÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE bÉBÉD]® cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® iÉèxÉÉiÉ ®cÉ cè
<ºÉÉÊãÉA ´Éc BÉEcÉÓ +ÉÉè® ºÉä {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒn
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´Éâór ºÉÉFªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉä<Ç º{É−] BÉEÉ®hÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ‘xÉÖ´ÉxÉ’ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä {É®ä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ‘xÉÖ´ÉxÉ’ ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEä BÉElÉxÉ {É® ºÉÆnäc BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc àÉBÉEÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉÉ
iÉÉä <ºÉä ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ xÉä JÉ®ÉÒnÉ lÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä * ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
BÉEàÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´É−É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ näxÉä BÉEÉ iÉlªÉ =ºÉä
nÉäÉÊ−ÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ BÉEÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉElÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA bÉÒAxÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ uÉ®É nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
20. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ ÉÊ´É−É näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉßiÉBÉEÉ
BÉEä +ÉOÉ £ÉÉMÉ {É® {ÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè,
<xÉ FÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ £ÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉä FÉÉÊiÉªÉÉÆ AäÆ~xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÉÊ®iÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉSÉ®hÉ iÉlÉÉ àÉßiÉBÉEÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉlÉ
=~ÉBÉE® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉè´É {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ VÉèºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´É−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÖA ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉä nä®ÉÒ ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ `ÉßÆJÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
21. ¶É®n ÉÊ¤É®vÉÉÒ SÉÆn ºÉÉ®nÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É−É näBÉE® ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä fÆMÉ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA : (i) àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É
näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º{É−] lÉÉ, (ii) ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É−É ºÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç ´Éc BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊJÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, (iii) ÉÊ´É−É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
1
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lÉÉ, +ÉÉè® (iv) +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ xÉä àÉßiÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´É−É ÉÊJÉãÉÉªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {ÉFÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÖBÉE iÉlÉÉ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE =uäãÉxÉ ºÉä =nÂÂ£ÉÚiÉ iÉxÉÉ´É +ÉÉè®
ciÉÉ¶ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * |ÉºiÉÖiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉFÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É{ÉnOÉºiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÉÊ´ÉFÉä{É,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ, ÉÊ´É−É JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ nÉäÉÊ−ÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé *
22. |ÉiªÉlÉÉÔ-+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉÉÊVÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÂ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ
uÉ®É ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +É¤É 17 ´É−ÉÇ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉå xÉ®àÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ®àÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä VÉ¤É +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ
{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉä ABÉE bÉBÉD]® lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉ£ÉÇ àÉå 8 àÉÉc BÉEÉ xÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ£ÉÇºlÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ =ºÉBÉEä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉä ¤É®ÉàÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉ®àÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉ cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
23. <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä−ÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® nÆbÉnä¶É BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä
=ãÉ]BÉE® MÉÆ£ÉÉÒ® MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, ªÉc +É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉnÂÂuÉ®É +É{ÉÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEÉä +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉàÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
VÉºÉ.

ºÉÆºÉnÂ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(2006 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 4)
[20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006]

¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 1990 àÉå cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ;
+ÉÉè®, £ÉÉ®iÉ xÉä 11 ÉÊnºÉà¤É®, 1992 BÉEÉä cÖA ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉ.+É.+É.) BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ;
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ cè VÉÉä
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå
|ÉMÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®å ;
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉä ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cè ´Éc
ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE SÉÉ]Ç®, 2003 BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
+ÉÉè® àÉ<Ç, 2002 àÉå cÖA ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
ÉÊ´É¶Éä−É ºÉjÉ àÉå “¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É” xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFªÉ, =qä¶ªÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÆiÉÉÌ´É−]
cé ;
+ÉÉè® ªÉc ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ
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+ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ;
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U{{ÉxÉ´Éå ´É−ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÂ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä :–
+ÉvªÉÉªÉ 1

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ®à£É – (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 cè *
(2) <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ {É®
cè *
(3) ªÉc =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®ä *
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, –
(BÉE) “+ÉvªÉFÉ” ºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) “¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 20 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® 11 ÉÊnºÉà¤É®,
1992 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé ;
(MÉ) “+ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) “ºÉnºªÉ” ºÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè ;
(R) “+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(SÉ) “ÉÊ´ÉÉÊciÉ” ºÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) “®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ” ºÉä vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.
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+ÉvªÉÉªÉ 2

®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
3. ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä
®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ, =ºÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä Uc ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÎºjÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå gÉä−~iÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ, –
(i) ÉÊ¶ÉFÉÉ ;
(ii) ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ, näJÉ-®äJÉ, BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(iii) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ ;
(iv) ¤ÉÉãÉBÉE gÉàÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä BÉE−]Éå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ ;
(v) ¤ÉÉãÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ; +ÉÉè®
(vi) ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ *
4. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1[àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
1

2007 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ *
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5. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – (1)
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ nÉä {ÉnÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ –
(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉnºªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
6. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä – +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉ iÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå
àÉå iÉlÉÉ xÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉàÉå +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
7. {Én ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA, +ÉvªÉFÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä {Én ºÉä c]É ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉÊn,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ –
(BÉE) ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {Én BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉäiÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(MÉ) BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
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(PÉ) ÉÊ´ÉBÉßEiÉÉÊSÉkÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉÉ
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; ªÉÉ
(R) +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ AäºÉÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {Én
{É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(SÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrnÉä−É ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä nÆbÉÉÊn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ
àÉå, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉvÉàÉiÉÉ +ÉxiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè ; ªÉÉ
(U) +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
iÉÉÒxÉ µÉEàÉ´ÉiÉÉÔ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè *
(3) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ
nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
8. +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ uÉ®É {Én ÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – (1) ªÉÉÊn,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, –
(BÉE) vÉÉ®É 7 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ; ªÉÉ
(JÉ) vÉÉ®É 5 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnkÉ BÉE® näiÉÉ cè,
iÉÉä =ºÉ {É® =ºÉBÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
(2) ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä {Én àÉå, =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ BÉEÉä vÉÉ®É 4
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ¤¤Éä ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä £É®É VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc {Én =ºÉ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä =ºÉ ¶Éä−É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ´Éc +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {Én BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ
cè *
9. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉ
cÉäxÉÉ – +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE –
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(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ;
ªÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè ; ªÉÉ
(MÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cè, VÉÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉÉMÉÖhÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉÒ cè *
10. BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® VÉÉä +ÉvªÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä :
{É®xiÉÖ ¤É®É¤É® àÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
®cxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä àÉå ºÉä
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä, AäºÉä +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ, AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ªÉÉ <ºÉ
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
11. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – (1)
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ-ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
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=ºÉBÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
12. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 11 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉå £ÉÉÒ cé, vÉÉ®É 27 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É
(1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ 3

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
13. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ, –
(BÉE) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå
{É®, ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, =xÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ;
(MÉ) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ; ªÉÉ
(PÉ) =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ÉËcºÉÉ, nÆMÉä, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ, PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ, ASÉ. +ÉÉ<Ç.
´ÉÉÒ./AbÂºÉ, +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, nÖBªÉÇ´ÉcÉ®, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ, +É¶ãÉÉÒãÉ
ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(R) =xÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶Éä−É näJÉ-®äJÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE−]Éå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ
+ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉOÉºiÉ ¤ÉÉãÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉãÉBÉE,
ÉÊBÉE¶ÉÉä®, BÉÖE]Öà¤É ®ÉÊciÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉãÉBÉE £ÉÉÒ cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ;
(SÉ) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊciÉ àÉå =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ;
(U) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉOÉºÉ® BÉE®xÉÉ ;
(VÉ) ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉäÉÎ−~ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ;
(ZÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£É®FÉÉMÉßc ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ; VÉcÉÆ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉâór ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ;
(\É) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ –
(i) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÆSÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ ;
(ii) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ;
(iii) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖiÉÉä−É |ÉnÉxÉ
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BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ; ªÉÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(]) AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉßEiªÉÉå ºÉä +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
14. VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉhb (\É) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 (1908 BÉEÉ 5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉäiÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊVÉ® BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ;
(MÉ) ¶É{ÉlÉ {ÉjÉÉå {É® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉÉ ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ; +ÉÉè®
(R) ºÉÉÉÊFÉªÉÉå ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä AäºÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc àÉÉÊVÉº]Åä]
ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÉÊ®´ÉÉn ºÉÖxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉÉ nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1973 (1974 BÉEÉ 2) BÉEÉÒ vÉÉ®É 346 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè *
15. VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç – +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ,
+ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
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(i) VÉcÉÆ VÉÉÆSÉ ºÉä ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
cÉäxÉÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ, ´Éc ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ªÉÉ
AäºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä, +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(ii) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä AäºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊ®]Éå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ;
(iii) {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖE]Öà¤É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
ºÉà¤Ér ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
16. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <iÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉnÂ ªÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(3) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉàÉå AäºÉä ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
+ÉvªÉÉªÉ 4

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
17. ®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ – (1) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉä.......................... (®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ, MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE−] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ; +ÉÉè®
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä Uc ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÎºjÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå gÉä−~iÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ, ºÉiªÉÉÊxÉ−~É, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä ‒
(i) ÉÊ¶ÉFÉÉ ;
(ii) ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ, näJÉ-®äJÉ, BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ;
(iii) ÉÊBÉE¶ÉÉä® xªÉÉªÉ ªÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ ÉÊiÉ®ºBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå ªÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ ;
(iv) ¤ÉÉãÉBÉE gÉàÉ ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä BÉE−]Éå BÉEÉ +ÉÉc®hÉ ;
(v) ¤ÉÉãÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ ; +ÉÉè®
(vi) ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ *
(3) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®ä *
18. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉãÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
19. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç – (1)
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ =ºÉ °ô{É àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä :
{É®xiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉnºªÉ nÉä {ÉnÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {Én
vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ :
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉnºªÉ –
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(BÉE) +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉéºÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ; +ÉÉè®
(JÉ) ºÉnºªÉ BÉEä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ºÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ,
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
(2) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ {Én iªÉÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
20. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä – +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä
cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ :
{É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉ iÉÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå
àÉå iÉlÉÉ xÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç àÉå, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ – (1)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ
VÉÉä =ºÉBÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå *
(2) ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc AäºÉÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(3) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä, iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ *
22. ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ – +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉÉå BÉEÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉ®É 21 àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ cé, vÉÉ®É 28 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1)
àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
23. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]ç – (1) ®ÉVªÉ

=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ [2016] 3 =àÉ. ÉÊxÉ. {É.

13

+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É®, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <iÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä º{É−]ÉÒBÉEÉ®BÉE YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
+Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ nÉä
ºÉnxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ ABÉE ºÉnxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
(3) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉä |É°ô{É +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ
=ºÉàÉå AäºÉä ¤ªÉÉè®ä +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉåMÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
24. ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ – vÉÉ®É 7, vÉÉ®É 8, vÉÉ®É 9, vÉÉ®É
10, vÉÉ®É 13 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÉè® vÉÉ®É 14, iÉlÉÉ vÉÉ®É 15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä,
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) “+ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä “®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé;
(JÉ) “BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éä “®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé ; +ÉÉè®
(MÉ) “ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
´Éä “ºÉÉÊSÉ´É” BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É cé *
+ÉvªÉÉªÉ 5

¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ
25. ¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉÉå
ªÉÉ ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, =BÉDiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

®ÉVªÉ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä¶ÉxÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ :
{É®xiÉÖ <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ iÉ¤É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ‒
(BÉE) BÉEÉä<Ç ºÉä¶ÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ; ªÉÉ
(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ MÉÉÊ~iÉ cè *
26. ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE – ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉãÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®äMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, =ºÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É ãÉÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 6

ÉÊ´ÉkÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ
27. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÂ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
28. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ
uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä
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+ÉÉè® AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆnäªÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ *
29. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ AäºÉä |É°ô{É
àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
=ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉä ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉä,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉä, =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ, |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
30. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ – (1) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
=ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ, AäºÉä |É°ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEàÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®ä *
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
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ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cÉäMÉÉ *
(3) ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ =ºÉä
¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ãÉäJÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉ=SÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
(4) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉäJÉä, =xÉ {É® ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ´ÉÉAMÉÉÒ *
+ÉvªÉÉªÉ 7

|ÉBÉEÉÒhÉÇ
31. ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ – <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ªÉÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉn,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
32. +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ –
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉ 45) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä
+ÉlÉÉÇxiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
33. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉnä¶É – (1) +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
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+ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉÉå {É® AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆ *
(2) ªÉÉÊn BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É−ÉªÉBÉE |É¶xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, iÉÉä =ºÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ *
34. ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ – +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä
=xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä *
35. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ,
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ :–
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç iÉlÉÉ vÉÉ®É 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;
(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) ´Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ vÉÉ®É 11
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉç ; +ÉÉè®
(R) vÉÉ®É 29 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |É°ô{É *
3. <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
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BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, ºÉÆºÉnÂ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉ¤É ´Éc ºÉjÉ àÉå cÉä,
BÉÖEãÉ iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉjÉ àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * ªÉÉÊn =ºÉ ºÉjÉ
BÉEä ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ +ÉÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ºÉjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ °ô{É àÉå cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =BÉDiÉ +É´ÉºÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉnxÉ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´Éc ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ªÉÉ
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *
36. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ – (1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂÂ :–
(BÉE) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ¶ÉiÉç, iÉlÉÉ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä ;
(JÉ) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É vÉÉ®É 24 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ
={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ;
(MÉ) ´Éä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ vÉÉ®É 21
BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ;
(PÉ) vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ; +ÉÉè®
(R) vÉÉ®É 30 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |É°ô{É *
(3) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEä VÉcÉÆ =ºÉBÉEä
nÉä ºÉnxÉ cé, |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ, ªÉÉ VÉcÉÆ, AäºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ àÉå
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ABÉE ºÉnxÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
37. BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ 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 BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cÉå :
{É®xiÉÖ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 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 *

