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+ÉvªÉÉªÉ I

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ
1. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ʻ1996
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉʼ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ, +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ ºÉÖãÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
2. £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè *
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® |ÉlÉàÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 lÉÉÒ ; ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ, ¤Éà¤É<Ç +ÉÉè® àÉpÉºÉ BÉEä |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ xÉMÉ®Éå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ *
<ºÉBÉE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ *
3. ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 lÉÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1899 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 1940
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä
VÉäxÉä´ÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {ÉÆSÉÉ] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ (|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ +ÉÉè® BÉEx´Éä¶ÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1937 +ÉÉè® xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {ÉÆSÉÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]
(àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä nä¶ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ, BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEiÉ<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én xÉcÉÓ lÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BªÉ´ÉºlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä <ºÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ *
4. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä A{ÉE.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ¤ÉxÉÉàÉ VÉÉäÉÊMÉxn® àÉÉäcxn® {ÉÉãÉ, (1989) 2
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 347, {Éè®É 7 àÉå ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ “càÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ, +Éã{É iÉBÉExÉÉÒBÉEªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xªÉÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉä +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
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àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®ä VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ xªÉÉªÉ BÉE®BÉEä
¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
xªÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *”
5. BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉäBªÉlÉÉ MÉÖâóxÉÉxÉBÉE {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®iÉxÉ ÉËºÉc, (1981)
4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 634 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉÒ. A. näºÉÉ<Ç BÉEä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
º{É-] cè &
“+É{ÉªÉÇ´ÉºÉäªÉ, ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉ>ó, VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® JÉSÉÉÔãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éã{É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉÉÒQÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊnJÉÉ´Éä ºÉä àÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É´É¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 (ºÉÆFÉä{É àÉå ʻ+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉʼ)
BÉEÉ =nªÉ cÖ+ÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®{É´ÉÉniÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ àÉVÉÉBÉE =½É ®cä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉ{É BÉE® ®cä cé * +ÉxÉÖ£É´É ºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉÊ´É®iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +ÉxvÉÉvÉÖxvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉãÉ àÉå {ÉEÆºÉ
VÉÉiÉÉÒ cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ {ÉEÉä®àÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå uÉ®É ʻBÉEÉxÉÚÉÊxÉªÉiÉʼ BÉEÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉßkÉ cÉä
MÉªÉÉ cè *”
6. 1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ 210´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 76´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
7. ´É-ÉÇ 1991 àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè®
ºÉÖº{É-] cÉä MÉ<Ç cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +ÉÉè® nFÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ÉÎºlÉ® BÉEÉ®¤ÉÉ® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ *
8. <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1995 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉnÂ àÉå
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE 1995 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ xÉcÉÓ
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ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉÒ, +ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 1995 ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE VÉèºÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉvªÉÉnä¶É, 1996 |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ®ÉäSÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä nÉä ¤ÉÉ® |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ {É½É BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ *
+ÉÆiÉiÉ&, ºÉÆºÉnÂ xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ʻ+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉʼ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä 16.08.1996
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc 22.08.1996 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ+ÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 25.01.1996 BÉEÉä
+ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç lÉÉÓ * 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {É® ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ
àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, 1985 +ÉÉè® ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ ºÉÖãÉc ÉÊxÉªÉàÉ, 1980 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * 1996
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå (={É®ÉäBÉDiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ 1937 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 1967 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® (i) nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå ; (ii)
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ; +ÉÉè® (iii) ºÉÖãÉcÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÚAxÉºÉÉÒ]ÅÉãÉ
àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU UÖ]-{ÉÖ] ={ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
9. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (36 +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& 21 VÉÚxÉ, 1985 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ) uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÚ.AxÉ. ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ABÉEâó{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ºÉàªÉBÉEÂ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc BÉEciÉä cÖA 1996 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE & “{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè *”
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
10. 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉÉâó{ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÖJªÉ àÉÖqÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÖqÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * nÚºÉ®É =qä¶ªÉ 1940
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ãÉÉxÉÉ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä´ÉãÉ nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ lÉÉ * <xÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä
BÉÖEU BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc ÉÊ´ÉvÉªÉäBÉE, 1995 BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä BÉElÉxÉ àÉå
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º{É-]iÉ& |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉxÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè &
(BÉE) BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ;
(JÉ) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ;
(MÉ) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä =ºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA àÉÉxÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbµÉEÉÒ cè *
11. 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ nÉäxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉcÉÆ µÉEàÉ¶É&
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE {ÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ-]ÅBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ nÉäxÉÉå {ÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ-]ÅBÉE cé,
BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
12. ʻàÉÉvªÉºlÉàÉÂʼ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉ 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ-1 ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå nºÉ +ÉvªÉÉªÉ cé * £ÉÉMÉ-2 ʻBÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉʼ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
£ÉÉMÉ-2 VÉäxÉä´ÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ-3 ºÉÖãÉc BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä BÉÖEU ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè * 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ-4 +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
13. 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé * {ÉcãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
{ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEx´Éå¶ÉxÉ (1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 44 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè) BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆbÉå BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ
(1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 53 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉÒ cè * iÉÉÒºÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉÒ
cè *
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 176´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
14. ´É-ÉÇ 2001 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
JÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ *
15. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ʻ+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂʼ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉäbãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ 1996
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ-]ÅBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä
11

àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉªÉÉ * +ÉÆiÉ&, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå
BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ {ÉènÉ cÖ<ÇÆ *
16. <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉE<Ç {É®º{É®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ lÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE-] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
17. ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 176´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä âó{É àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ *
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉ®É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
18. ºÉ®BÉEÉ® xÉä 176´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2003 BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
19. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 176´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEÉ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ºÉ®É{ÉE BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {É® ʻxªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ®É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉʼ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ
BÉEÉÒ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ®É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ *
BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç
20. xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ºÉ®É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2003 BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉE<Ç |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]®
={ÉµÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 4 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
ºÉÆºÉnÂ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ *
21. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<ºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
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àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå ABÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉä *
22. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én £ÉÉÒ cè * +ÉiÉ&, =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
23. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆºÉnÂ àÉå xÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
20´Éå ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
24. 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ 8 +É|ÉèãÉ, 2010 BÉEÉä |ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå,
=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÖZÉÉ´É/ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
25. àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ, 2010
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, =tÉÉäMÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ {É® ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® ¤ÉéMÉãÉÖ® àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ-~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ *
26. ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ-~ªÉÉå àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE âó{É ºÉä BªÉBÉDiÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉâó{É |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA * |ÉÉâó{É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ʻàÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉâó{É ÉÊ]{{ÉhÉʼ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ A{ÉE ºÉÆ. A-60011/48/2010-|É¶ÉÉ.***
(AãÉ.A.) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ʻàÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉâó{É
ÉÊ]{{ÉhÉʼ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
iÉnxÉÖºÉÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ *
27. <ºÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ * xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉÊcx]xÉ
xÉ®ÉÒàÉxÉ (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉÉÊ®-~ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ), gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn niÉÉ®, gÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® fÉäãÉÉÊBÉEªÉÉ, gÉÉÒ
bÉÉÊ®ºÉ JÉà¤ÉiÉ, gÉÉÒ nÖ-ªÉÆiÉ n¤Éä, gÉÉÒ ÉÊºÉBÉDBÉÚE àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉ àÉÉänÉÒ, gÉÉÒ AxÉ. AãÉ.
®ÉVÉc, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ lÉÉàÉºÉ, gÉÉÒ ºÉÖcÉxÉ àÉÖJÉVÉÉÔ, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór BÉßE-hÉxÉ, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór ´ÉÉvÉ´ÉÉ,
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gÉÉÒ ÉÊMÉÉÊ®®ÉVÉ ºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖiÉÉä-É ®äʼ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ BÉEä BÉE<Ç |ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ *
28. iÉi{É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉäÉÊcx]xÉ xÉ®ÉÒàÉxÉ, gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn niÉÉ®, gÉÉÒ bÉÉÊ®ºÉ JÉà¤ÉiÉ,
gÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® fÉäãÉÉÊBÉEªÉÉ, gÉÉÒ nÖ-ªÉÆiÉ n¤Éä +ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ. AãÉ. ®ÉVÉc uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * gÉÉÒ MÉÉè®´É ¤ÉxÉVÉÉÔ (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +É{É®
àÉcÉºÉÉÉÊãÉÉÊºÉ]®) uÉ®É £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉEiÉ& ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
29. ÉÊºÉBÉDBÉEÉÒ, AºÉÉäSÉäàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=kÉ® ÉÊnA MÉA * ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ £ÉºÉÉÒxÉ, ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ
{ÉããÉ´ÉÉÒ gÉÉ{ÉE +ÉÉè® gÉÉÒ iÉäVÉºÉ BÉEÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ bÉÒ. ºÉäxÉ
MÉÖ{iÉÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA *
30. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(176´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) BÉEä ®SÉÉÊªÉiÉÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉMÉxxÉÉlÉ ®É´É ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ *
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉpÉºÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
31. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉEiÉ& gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór ´ÉvÉ´ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór BÉßE-hÉxÉ ºÉä BÉE<Ç
¤ÉÉ® SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉÉÒFhÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉ& vªÉÉxÉÉBÉE-ÉÇBÉE lÉä *
32. <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, SÉSÉÉÇ +ÉÉè® MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ II
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
1. £ÉÉ®iÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉÉ ºÉàÉªÉ-JÉ{ÉÉ>ó +ÉÉè® JÉSÉÉÔãÉÉ =tÉàÉ cè
+ÉÉè® xªÉÉªÉ |ÉÉªÉ& nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå
{ÉBÉDBÉEÉ +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cÉÒ cè VÉcÉÆ àÉÉàÉãÉä ´É-ÉÉç iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä âó{É àÉå ʻàÉÉvªÉºlÉàÉÂʼ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ãÉFªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® nFÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè *
2. +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, SÉÉcä |ÉÉ<´Éä]
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉä, àÉå |ÉÉªÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ JÉÆb cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ
cÉäiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉEiÉ& àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä
°ô{É àÉå =£É®É ; +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉci´É 1991 àÉå =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä cÉÒ ¤ÉfÃÉ cè *
3. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ” BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ
àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, 1985 +ÉÉè® ªÉÚ. AxÉ. ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ ºÉÖãÉc ÉÊxÉªÉàÉ, 1980 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä |É´ÉßkÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉtÉÉÊ{É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
iÉäVÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉªÉ& SÉÖxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä <ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ <ºÉBÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ; ªÉÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ cé +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ JÉSÉÇ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ºÉàÉFÉ, {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ <ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé,
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEä {ÉEÆºÉ VÉÉxÉä BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
JÉiÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè * {ÉÆSÉÉ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +ÉÉÊxÉ-{ÉÉtÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉÌVÉªÉÉÆ BÉE<Ç ´É-ÉÉç iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé * ¶ÉÉÒQÉ +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉªÉ& ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉÒ ®c VÉÉiÉÉ cè *
4. +ÉiÉ&, AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉÉªÉ& =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé, ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè * ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉä BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä iÉÆMÉ BÉE®iÉä cé, <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÖZÉÉA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉiÉ& AäºÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
5. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ iÉnlÉÇ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® iÉnlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä cé iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cè VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ cÉä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]ÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉ cºiÉFÉä{É
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉßEiªÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
{ÉÉºÉ {ÉèxÉãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÌciÉ àÉvªÉºlÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE º]É{ÉE ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ fÉÆSÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉªÉnä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè VÉÉä iÉnlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +É{ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ cè *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉMÉhªÉ cè +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉ®Æ£É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉYÉäªÉ´ÉÉnÉÒ cè - ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉä xÉ iÉÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA
MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÆnÉÒ BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
7. +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(6BÉE) àÉå
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA
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{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEnàÉ =~ÉAÆMÉä * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä “+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉvªÉºlÉ” BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc vÉÉ®É 2(PÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEåp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´É-ÉÇ 2009 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É¤É
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉSUÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè *
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ´É-ÉÇ 2014 àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEåp +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÉÊ®-Én
(+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ ºÉä ºÉc¤Ér cè +ÉÉè® VÉÉä
nä¶É àÉå {ÉÚ´ÉÇiÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè * +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉä SÉäxxÉ<Ç àÉå xÉÉxÉÉÒ{ÉÉãÉBÉEÉÒ´ÉÉãÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEåp BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® º]É{ÉE cè +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè *
9. £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
SÉèà¤É®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEåp +ÉÉ®Æ£É BÉE®å VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEåpÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉå * ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ xÉA
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ, VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ, VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
nä¶É àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA *
àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ
10. £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, iÉnlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´Éâór àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE<Ç àÉvªÉºlÉÉå uÉ®É àÉxÉàÉÉxÉÉ, ABÉEiÉ®{ÉEÉ +ÉÉè® +ÉxÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉiÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ >óÆSÉÉÒ JÉSÉÇ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ´ÉºiÉÖiÉ& PÉ®äãÉÚ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ JÉSÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvªÉ cÉä VÉÉA iÉÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEä {ÉEÉÒºÉ fÉÆSÉä BÉEÉä iÉÉÉÌBÉEBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉËºÉc ÉÊ¤Éãb® ÉËºÉÉÊbBÉEä] (2009) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 533 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ {É® MÉÖcÉ® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉcÉÆ ªÉc àÉiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ &
“àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ JÉSÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè * ...... ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉc +ÉÉàÉ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ
JÉSÉÇ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
àÉvªÉºlÉ cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ®BÉEàÉ ªÉÉ {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉ ®BÉEàÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä JÉSÉÇ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉEÉÒºÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÉ iÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®
xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå ®ciÉÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, {ÉFÉBÉEÉ® àÉvªÉºlÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ, SÉÉcä VÉÉä
cÉä, {É® ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé, SÉÉcä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cÉä * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&, ªÉÉÊn àÉvªÉºlÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä
AäºÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cè, BÉEÉÒ
ÉËBÉEBÉEiÉÇBªÉÉÊ´ÉàÉÚfÃ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ´Éc <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEÉÒºÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
<xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =ºÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cè, BÉEä {ÉFÉ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ *”
11. <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉEÉÒºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉiÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉEÉÒ ºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEåp uÉ®É ÉÎºlÉ® {ÉEÉÒºÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä 5 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉ&
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éc càÉä¶ÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉÒ ®cä, |ÉiªÉäBÉE
3-4 ´É-ÉÇ {É® =ºÉBÉEÉ +É´É¶ªÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
12. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå àÉå AäºÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé VÉÉä àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
®JÉiÉä cÉå, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ; +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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+ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ÉÊ´É¶ÉÖr nä¶ÉÉÒ, iÉnlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ cé *
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
13. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä BÉE<Ç ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå
={É´ÉÉÌhÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉFªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE ®cÉ cè *
14. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®åMÉä *
15. iÉnlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå àÉå, {ÉEÉÒºÉ “|ÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE” +ÉÉvÉÉ® (BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè®
=xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉ àÉå nÉä/iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉE) {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉÉ®ÉÒJÉå
|ÉÉªÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ®-nÚ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ´É-ÉÉç iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé - ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉSÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ
cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {ÉxÉ{É MÉ<Ç cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÚÉÌ´ÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
16. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä =£É®xÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& AäºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå ºÉä {É®cäVÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä * xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
={ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè [=nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <ÇººÉÉ® +ÉÉªÉãÉ ÉÊãÉ.,
+ÉÉä. AàÉ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 416/2004 iÉÉ®ÉÒJÉ 17.08.2012, {Éè®É 30-40 ; £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ
xÉÉÒBÉEÉä ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ÉÊãÉ., +ÉÉä.AàÉ.{ÉÉÒ. ºÉÆ. 192/2010, iÉÉ®ÉÒJÉ 02.07.2012, {Éè®É 43-51 ;
{ÉÉÒBÉE BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ <ÇÆBÉE ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉãBÉEÉä, +ÉÉä.AàÉ.{ÉÉÒ. 160/2005 iÉÉ®ÉÒJÉ
07.02.2012, {Éè®É 29 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä näJÉå]
- +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
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ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
BÉEÉ=ÆºÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç {É® ¤ÉãÉ näxÉä ªÉÉ ãÉÆ¤Éä
=ãÉZÉxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉiÉ ºÉÉFªÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´É®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ-BÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä-BÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc +ÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉcVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ *
17. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24(1) àÉå nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE VÉÉä½xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ ºlÉMÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä
ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ¤ÉcºÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤Éè~BÉEå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
18. ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉäBÉEºÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& {ÉÖ-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉ¤É ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ&
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÆiÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEä *
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
19. BÉÖEU ´ÉMÉÉç BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É
cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {É®BÉEÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉÊ´É-ÉªÉ
BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc
=xcÉÓ ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º´ÉªÉÆ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè *
20. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA º{É-]iÉ&
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉË¤ÉnÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 cè VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 5 ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ
cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * ´É-ÉÇ 1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉJiÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉä. {ÉÉÒ. àÉãcÉäjÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉE, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® (|ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 2002, ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ xÉäÉÎBÉDºÉºÉ) BÉEä
|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ àÉå ãÉÉbÇ àÉÉäÉÎº]ãÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè “ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É cè * <ºÉàÉå càÉä¶ÉÉ ºÉÚFàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ VÉcÉÆ-BÉEcÉÓ £ÉÉÒ, ´Éc
{ÉÉiÉÉ cè =ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE®ä ; +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉå
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AäºÉä ãÉÉäMÉ
VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ cé, <ºÉBÉEÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé +ÉÉè®
ªÉc iÉBÉEÇ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® º´ÉªÉÆ ÉËSÉÉÊiÉiÉ
cÉäxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É uÉ®É
BÉEÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä
cé * BÉÖEU cn iÉBÉE nÉäxÉÉå àÉiÉ ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ cè ; ºÉàÉºªÉÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ àÉci´É näxÉä BÉEÉÒ cè * ~ÉÒBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ªÉc
nÖ&JÉn {ÉcãÉÚ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¤ÉcºÉ VÉÉä ABÉE ªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU o-]ÉÆiÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *
£ÉÉMªÉ´É¶É, cÉãÉ BÉEä ´É-ÉÉç àÉå ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉ´ÉÉÒ cÖA +ÉÉè® àÉä®É ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉä nä¶É ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, +ÉiªÉÖkÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA.......*
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
BÉEÉ®¤ÉÉ® cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉªÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶ÉÉªÉn
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ VÉÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉ& ºÉ¤ÉàÉå xÉcÉÓ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉÖEU BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉªÉÉÒ cè * <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cÉlÉ àÉãÉxÉÉ BÉÖEU ~ÉÒBÉE
xÉcÉÓ cè, ªÉc AäºÉÉ iÉlªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉVÉÉiÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ |É£ÉÉ´É
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉààÉÉxÉ FÉÉÒhÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä
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VÉÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, <ºÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ´Éä ºÉcàÉiÉ cÖA cé * +ÉÆiÉ àÉå, +ÉÉ{É <ºÉä {ÉºÉÆn BÉE®å ªÉÉ xÉ BÉE®ä, BÉEä´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉÒ ªÉc ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
=iºÉÉcÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉBÉE ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤Ér cè ÉÊBÉE =xcå ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä BÉE®É® BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉSUÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ iÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉßr xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ´Éä iÉèªÉÉ® cÉå +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä {É®
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É®ãÉä BÉEÉä cÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÉxÉiÉ& ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ uÉ®É ªÉc
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® |ÉÉÊµ ÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
xÉ ÉÊBÉE SÉÉãÉÉBÉEÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cäiÉÖ
xªÉÉÉÊªÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä nÉä-É{ÉÚhÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒºÉcÉÒ àÉÖqä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉxÉÉä´ÉäMÉ ºÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ; ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä FÉäjÉ àÉå, àÉxÉÉä´ÉäMÉ BÉEÉä c® cÉãÉiÉ àÉå, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA
VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä º{É-]iÉ& +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ............*
ºÉÆFÉä{ÉiÉ& ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä
àÉvªÉºlÉiÉÉ uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉä uÉ®É * AäºÉÉ BÉE®
=xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÉä, iÉÉä º´ÉªÉÆ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä =xcå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xªÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ªÉc ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ~ÉÒBÉE
cÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É +É¤ÉÖÉÊrºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉ {ÉÖxÉ& ~ÉÒBÉE cÉÒ ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä àÉvªÉºlÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc +ÉFÉàÉ ªÉÉ BÉÖEU àÉÉjÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ lÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉÉjÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cè, ´Éc ÉÊVÉºÉä ´Éä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä
cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ºÉcàÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
cºiÉFÉä{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ´ÉäMÉ àÉå
22

xªÉÚxÉiÉàÉ nJÉãÉÆnÉVÉÉÒ BÉEÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä *”
21. ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä |ÉBÉE®hÉ BÉEä
°ô{É àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉvªÉàÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
22. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä nÉä
BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * {ÉcãÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä +ÉÉÊiÉ-¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cè +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉEä
+ÉxÉÖâó{É {ÉªÉÉÇ{iÉ nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè * nÚºÉ®É, xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ
(+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn) ãÉMÉÉiÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É
+Éã{ÉàÉiÉ +É´ÉºÉÉÒàÉÉ àÉå ®ciÉÉ cè VÉÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉE<Ç +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä {ÉÉÊ®hÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
23. nÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä, {ÉcãÉÉ ´ÉßciÉÂ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉßlÉBÉEÂ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
BÉE<Ç ´É-ÉÉç iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE BÉEÉ®hÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
cäiÉÖ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉè® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÒwÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä cäiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ +ÉxÉÖ£É´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉè® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~å ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖiÉÉä-É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ cè VÉèºÉÉ ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 6BÉE àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
24. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉMÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä nÉä ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉ,
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE<Ç ´É-ÉÉç iÉBÉE
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ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” +ÉÉè® “=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE “ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ” BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ (àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É®
BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É/+ÉBÉßEiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É-BÉE-ÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ) BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-], ¤ÉÉÿªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ (MÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ) |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnãÉÉAMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +ÉÉMÉä vÉÉ®É 11(7) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE (àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
BÉE®É® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É/+ÉBÉßEiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉä VÉcÉÆ
àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉè®-+É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉä vÉÉ®É
11 BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ
iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè *
25. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
{ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE<Ç ´É-ÉÉç iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
+ÉÉªÉÉäMÉ vÉÉ®É 34(5) +ÉÉè® 48(4) BÉEä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉAÆMÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 48
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä vÉÉ®É 48(3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä vÉÉ®É 34(3) àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ =ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä
={ÉSÉÉ® OÉchÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä VÉÉä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉäSÉÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ 23 àÉå xÉªÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ +ÉÉè® àÉÖVÉ®É<Ç BÉEÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
|ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉßlÉBÉEÂ/xÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cÉä * +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
àÉvªÉºlÉÉå uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÆSÉÉ]
näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè *
26. ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
VÉcÉÆ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ iÉi´É cè +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè,
´ÉcÉÆ ºÉÖºÉÆMÉiÉ “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÉcä AäºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä * ªÉc |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºiÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =xàÉÖJÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå uÉ®É ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * vÉÉ®É 48 BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå (ªÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä
cÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cè * ªÉc BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®µÉEÉàÉhÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É nÉ´ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ZÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ cè * ÿ´ÉÉ<] <Æbº]ÅÉÒVÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊn ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆSÉÉ] (30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2011) àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉ]
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ®´ÉÉxÉ AäºÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ä VÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉä cé *
27. nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É nÚ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ-{ÉÚ´ÉÇ (vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 11) +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ-{É¶SÉÉiÉÂ
|ÉµÉEàÉ (vÉÉ®É 34) ºÉÉÊciÉ - àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
+É´ÉºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè * <xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ-{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ
28. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
cºiÉFÉä{É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ-{ÉÚ´ÉÇ |ÉµÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè
VÉÉä £ÉÉMÉ 1 àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå vÉÉ®É 8, 9, 11 +ÉÉè® £ÉÉMÉ 2 àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
vÉÉ®É 45 ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * vÉÉ®É 8, 45 +ÉÉè® vÉÉ®É 11 £ÉÉÒ “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É”
+ÉÉè® “+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉiÉ&, =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEä “ºÉÆSÉÉãÉxÉ” {É® ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É cè * vÉÉ®É 9 ABÉEàÉÉjÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉxÉÖiÉÉä-É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉtÉÉÊ{É {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc =ºÉ iÉ®c ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä
“ºÉÆSÉÉãÉxÉ” BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉèºÉä ªÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
<xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
29. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖYÉäªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ-{ÉÚ´ÉÇ xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
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ÉÊàÉãÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <xÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå |É¶xÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ “xªÉÉÉÊªÉBÉE” ªÉÉ “|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE” ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè - VÉÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉä xÉÉàÉ/ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{Éä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÖqä BÉEÉä vÉÖÆvÉãÉÉ BÉE® näiÉÉ cè - AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ - +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ
(àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ - +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, BÉDªÉÉ ªÉc
+ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè, BÉDªÉÉ ªÉc ¶ÉÚxªÉBÉE®hÉÉÒªÉ cè, +ÉÉÉÊn ; +ÉÉè® <xÉàÉå ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
- AäºÉä cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ - +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ) BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É®
UÉä½É VÉÉAMÉÉ *
30. BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ-~É AºÉ.¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ {É]äãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, (2005)8
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 618 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ “xªÉÉÉÊªÉBÉE”
¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊU{Éä àÉÖqÉå BÉEÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®´ÉÉÒxp
uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ <xºªÉÉä®å¶É BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉävÉÉ®É {ÉÉäãÉÉÒ{ÉEè¤É |ÉÉ. ÉÊãÉ., (2009)1 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 267 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉn àÉå º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 1. àÉÖqä (|ÉlÉàÉ |É´ÉMÉÇ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ/=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ &
(BÉE) BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä =ÉÊSÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?
(JÉ) BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉä BÉE®É® BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ®
cè?
2. àÉÖqä (ÉÊuiÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ/=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ cè &
(BÉE) BÉDªÉÉ nÉ´ÉÉ àÉßiÉ (nÉÒPÉÇ ´ÉÉÉÊvÉiÉ) nÉ´ÉÉ ªÉÉ ºÉVÉÉÒ´É nÉ´ÉÉ cè ?
(JÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉ
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE® ªÉÉ +ÉÉFÉä{É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆnÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ cè ?
3. àÉÖqä (iÉßiÉÉÒªÉ |É´ÉMÉÇ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ/=ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä
+ÉxÉxªÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA &
(BÉE) BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ JÉÆb BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè (=nÉc®hÉÉlÉÇ, AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉä +É{É´ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ cè) ?
(JÉ) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉ MÉÖhÉÉMÉÖhÉ *
31. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, vÉÉ®É 11 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉMÉÚ xªÉÉÉÊªÉBÉE
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉcÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 45
BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA - BÉDªÉÉåÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä (àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ)
{ÉFÉBÉEÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®iÉÉ cè *
32. cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå) ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ ÉÊ¶ÉxÉ <]ÂºÉÂ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉFÉ +ÉÉä{É]ÉÒ{ÉEÉ<¤É®, (2005)7
AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 234 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉcÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖqÉå/ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉo-]áÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ *
33. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8
+ÉÉè® 11 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä´ÉãÉ
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ cè VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ/xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
|ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä iÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, ´Éc àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
BÉE®äMÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn BÉEä´ÉãÉ ´Éc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ªÉc +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, iÉ¤É ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
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BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É {É® UÉä½ näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE
|ÉlÉàÉo-]áÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®/ªÉÉ µÉEàÉ¶É& vÉÉ®É 8 +ÉÉè® 11 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® MÉè®-+É{ÉÉÒãÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå cÉÒ vÉÉ®É 37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ/|É´ÉiÉÇxÉ
34. ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BªÉÉÊlÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] ºÉä +É{ÉÉºiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE vÉÉ®É 48 nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉâó{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® (vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)
+ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ <xÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ (vÉÉ®É 48) ºÉàÉÉÊ´É-ÉªÉBÉE cé * +ÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉâóÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® - ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] (+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =nÂ£ÉÚiÉ xÉ cÖ+ÉÉ nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]), +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] {É® ABÉE VÉèºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè * ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉcÉÆ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] ªÉÉ nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉ cè *
35. ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ], VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ
+É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉÆSÉÉ]
“{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ {É® ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ” uÉ®É nÚÉÊ-ÉiÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
vÉÉ®É 34(2BÉE) BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 34(2BÉE) BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE àÉå ªÉc º{É-]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cè +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ BªÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
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´ÉèvÉiÉ& AäºÉÉ cÉÒ cè, BÉEä £ÉªÉ BÉEÉä FÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.
¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉ {ÉÉ<{ÉÂÂºÉ ÉÊãÉ. (2003) 5 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 705 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä MÉè® +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& nä¶ÉÉÒ
{ÉÆSÉÉ] BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ nÉäxÉÉå {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉ& ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É lÉÉ * vÉÉ®É 28(3) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉ {ÉÉ<{ÉÂÂºÉ ÉÊãÉ., (2003) 5 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 705 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
+É{ÉÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®É 28(1) àÉå
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè (VÉèºÉÉ xÉÉÒSÉä ={É´ÉÉÌhÉiÉ cè) *
36. ªÉtÉÉÊ{É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉcãÉ ¤ÉxÉÉàÉ |ÉÉäMÉä]Â]Éä OÉÉxÉÉä º{ÉÉ,
(2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉ {ÉÉ<{ÉÂÂºÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ vÉÉ®É 48(2)(JÉ) àÉå
“£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ” BÉEä =ºÉÉÒ {Én BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä vÉÉ®É 34(2BÉE) BÉEä {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ& àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE
+É|ÉiªÉFÉiÉ& “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® *
37. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä vÉÉ®É 34 +ÉÉè® 48 nÉäxÉÉå àÉå “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEÉÒ
BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÈvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ * ªÉc ®äxÉÚ ºÉÉMÉ® {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
VÉxÉ®ãÉ <ãÉäÉÎBÉD]BÉE BÉEÆ. A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1994 AºÉ.ºÉÉÒ. 860 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, VÉcÉÆ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] (àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É
7(1)(JÉ)(ii) BÉEä “ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ” {Én BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÆSÉÉ] ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ “(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ; ªÉÉ (ii) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ ; ªÉÉ (iii) xªÉÉªÉ ªÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
cÉäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ofÃ cè +ÉÉè® “£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ” BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉÉä +Éº{É-] cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ (vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ ®JÉiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
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{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cÉÒ +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ªÉc
“£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉÉÒÉÊiÉ” BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè ªÉÉ ªÉc xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ” BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É
38. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ºÉÆFÉä{É àÉå ʻ+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉʼ) BÉEÉÒ vÉÉ®É
2(2), +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 1 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-], àÉå ªÉc =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE “ªÉc £ÉÉMÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ
cÉäMÉÉ VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cè” iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän (2) ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉxÉÖSUän 8,9,35 +ÉÉè® 36 BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ªÉÉÊn àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ ºlÉãÉ <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå cé
*” +ÉiÉ&, £ÉÉÉÊ]ªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ <Æ]®¤ÉãBÉE ]ÅäÉËbMÉ, AºÉ. A. (2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 105 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ºÉàÉFÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ. ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèºÉ® AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÆ. (2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 552 (<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ “¤ÉÉãBÉEÉä”) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä
ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä “BÉEä´ÉãÉ” ¶É¤n BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ
ªÉc ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ 1 AäºÉÉÒ BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ
VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
39. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉMÉ 1
+ÉÉYÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÖA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
£ÉÉMÉ 1 £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc BªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉ cÉä * VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉÉÊ]ªÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉàÉãÉÉ vÉÉ®É 9 ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ lÉÉ ´ÉcÉÓ
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ vÉÉ®É 11 +ÉÉè® 34 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
(´ÉåSÉ® MãÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉiªÉàÉÂ BÉEÆ{ªÉÚ]®, (2008) 4 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 190 ; <Æb]äãÉ ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ b¤ãªÉÚ. AºÉ. A]ÉËBÉEºÉ, (2008) 10 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 308 ; ºÉÉ<ÇÆ]ä¶ÉxÉ
<x{ÉEÉä´ÉäªÉ® ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ <ÉÎBÉD´ÉxÉÉBÉDºÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, (2009) 7 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 220 ; bÉäVÉBÉEÉä
<ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ nÚºÉxÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®, (2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 179 ; ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäBÉEÉxÉ
<Æbº]ÅÉÒVÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, (2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 161 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå) *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå +ÉxÉÖiÉÉä-É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ lÉä SÉÉcä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉMÉ 1 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ
+É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE iÉnlÉÇ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +É¤É ¤ÉÉãBÉEÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ãÉ] MÉ<Ç cè *
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40. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉãBÉEÉä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
1 +ÉÉè® £ÉÉMÉ 2 {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉ& ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä +ÉxÉxªÉ cé * ºÉÆºÉnÂ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®ÉVªÉFÉäjÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® vÉÉ®É 9 +ÉÉè® 34 iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ VÉ¤É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ
ºlÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cè * ºlÉÉxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä “MÉÖâói´É BÉEÉ BÉEåp” cè +ÉÉè® VÉcÉÆ nÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ 1 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 2(7) BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆSÉÉ] “nä¶ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ]” cÉäMÉÉ * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä “ºlÉÉxÉ”
BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä âó{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ ; iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É
ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉxÉ
{É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& “ºlÉÉxÉ” +ÉÉè® “VÉMÉc” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * AäºÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn ºlÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÉMÉ
1 ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ºlÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå lÉÉ iÉÉä £ÉÉMÉ 1 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn £ÉÉMÉ 1 BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä “<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉnÉVÉÉiÉ °ô{É àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä =xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =xÉBÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä cè +ÉÉè® VÉÉä (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ) |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ/BÉDªÉÚÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè *” <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉnkÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
¤ÉÉãBÉEÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& £ÉÉÊ´É-ªÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É®Éä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
41. VÉcÉÆ ¤ÉÉãBÉEÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ, ´ÉcÉÓ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ AäºÉä BÉÖEU FÉäjÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé *
(i) VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ÉÊàÉ]É näMÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉxªÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå cè *
¤ÉÉn ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ nÉä ºÉÆ£É´É ={ÉSÉÉ® cÉåMÉä ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
{ÉcãÉÉ, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉn {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ +ÉVÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉ BÉE® |ÉiªÉFÉiÉ& |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè® 44BÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊxÉhÉÇªÉ” ªÉÉ
“ÉÊbµÉEÉÒ” BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÌciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ (VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä iÉÆjÉ
BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ) * nÚºÉ®É, =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉE {ÉcãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä
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ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 13 +ÉÉè® 44BÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
={ÉSÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ º{É-] ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå
ªÉc SÉÉÊ®iÉÉlÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉkÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´Éâór =ºÉä {ÉÆSÉÉ] |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä cÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ABÉE
JÉÉäJÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè *
(ii) ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉãBÉEÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É-ªÉãÉFÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒµÉ {É®µÉEÉÉÊàÉiÉ ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ®ÉiÉÉå®ÉiÉ =ãÉ] xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +É¤É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä VÉÉAÆMÉä * VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <xÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ¤ÉÉãBÉEÉä-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É®
ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä cÉäMÉÉ *
42. ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ vÉÉ®É 2(2), 2(2BÉE), 20, 28 +ÉÉè® 31 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® {ÉÆSÉÉ] BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® º´ÉiÉ& ®ÉäBÉE
43. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] ÉÊbµÉEÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå vÉÉ®É 38 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ªÉÉ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä JÉÉÉÊ®VÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè * =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ |Éäºº]ÉÒãÉ AÆb
{ÉEè¥ÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ, (2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 540 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
vÉÉ®É 36 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ cÉ®ä cÖA
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ lÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ vÉÉ®É
42 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤Éà¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä A{ÉEBÉEÉxºÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE
]Åº]ÉÒVÉ, {ÉÉä] +ÉÉ{ÉE àÉÖÆ¤É<Ç, 2014(1) +É®¤É AãÉ.+ÉÉ®. 512 (¤ÉÉà¤Éä) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉiÉ&, vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ®/{ÉÆSÉÉ] ãÉäxÉnÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉcÉÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
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44. xÉä¶ÉxÉãÉ AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå
àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ &
“iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc vªÉÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä FÉhÉ ºÉä cÉÒ VÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ ªÉc º´ÉiÉ& ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÆMÉ cè, BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®iÉÉ cè *
càÉ <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆºÉnÂ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉ®É 34 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉA * AäºÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, càÉ ÉÊxÉ-BÉE{É]iÉ& ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ *”
45. <ºÉ ÉÊ®ÉÎ-] BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖZÉÉA MÉA cé VÉÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
46. vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉnä¶É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉE®É® uÉ®É AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä * vÉÉ®É 17 ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ, {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 17 BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
47. ºÉÖxn®àÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ AxÉ.<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ., (1999) 2 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 479 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É vÉÉ®É
17 àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É
9 xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ AàÉ. bÉÒ. +ÉÉàÉÉÔ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÖàÉÆMÉãÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ.,(2004) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 619 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
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+É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc <ºÉBÉEä
xªÉÉÉÊªÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
48. AäºÉä º{É-] xªÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉªÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä gÉÉÒ BÉßE-hÉ
¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxÉxn, (2009) 3 +É®¤É AãÉ. +ÉÉ®. 447 (ÉÊnããÉÉÒ) (ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ <ÆÉÊbªÉÉ
¤ÉÖãÉ {ÉEÉ<xÉäÉÎx¶ÉªÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ¤ÉxÉÉàÉ VÉÖÉÊ¤ÉãÉÉÒ {ãÉÉ], +ÉÉä. AàÉ. {ÉÉÒ. ºÉÆ. 452-453/2009
+ÉÉnä¶É iÉÉ®ÉÒJÉ 18.08.2009 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 17
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 27(5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®xÉä” ªÉÉ “BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ nÉä-ÉÉÒ” ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * BªÉÉÊlÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉ¤É ={ÉSÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÆb näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ +É´ÉàÉÉxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉ iÉÉä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +É´ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908
BÉEä +ÉÉnä¶É 39, ÉÊxÉªÉàÉ 2BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉå cè *
49. +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ gÉÉÒBÉßE-hÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxÉxn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉiÉ
ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 17 BÉEä 2006 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä (ªÉtÉÉÊ{É VÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ cè) +ÉxÉÖâó{É cé *
BÉE{É] BÉEÉÒ àÉÉvªÉàÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqä
50. BÉE{É] BÉEÉÒ àÉÉvªÉàÉºlÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® =~É +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É®
ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ ®ÉÊºÉBÉE ãÉÉãÉ
¤ÉxÉÉàÉ MÉÉèiÉàÉ ®ÉÊºÉBÉE ãÉÉãÉ, (2012) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 144 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE{É] AäºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É®
BÉEÉä nÚÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉÖqä BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE{É] BÉEÉ àÉÖqÉ àÉÉvªÉàÉºlÉäªÉ
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cè, ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ nÉä ºÉàÉÉxÉ ®äJÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé *
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä ®ÉvÉÉBÉßE-hÉxÉ
¤ÉxÉÉàÉ àÉèº]ÅÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, (2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 72 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE{É] BÉEÉ
àÉÖqÉ àÉÉvªÉàÉºlÉäªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉBÉE] °ô{É ºÉä +É¤nÖãÉ BÉEÉÉÊn® ¤ÉxÉÉàÉ àÉÉvÉ´É
|É£ÉÉBÉE®, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1962 AºÉ. ºÉÉÒ. 406 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ iÉÉÒxÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ (VÉÉä ®ºÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ºÉäãÉ [188014 SÉè.bÉÒ. 471]
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ) ABÉEàÉÉjÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉÉÒ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór BÉE{É] BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä =ºÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ {É® º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ®ÉvÉÉBÉßE-hÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE{É] BÉEÉ àÉÖqÉ àÉÉvªÉàÉºlÉäªÉ xÉcÉÓ cè *
51. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉE{É] BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÖqä +ÉÉè® BÉE{É] BÉEä àÉÉjÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä àÉÉvªÉàÉºlÉäªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (+ÉÉ<´É®ÉÒ |ÉÉ{É]ÉÔVÉ AÆb cÉä]ãÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ xÉÖºÉãÉÉÒ xÉäÉÊ¤ÉããÉä ´ÉÉÉÊbªÉÉ,
(2011) 2 +É®¤É, AãÉ. +ÉÉ®. 479 (¤Éà¤Éä) ; ºÉÉÒ. AºÉ. ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE® ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. BÉEä. ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE®,
(2011) 6 BÉEÉ. AãÉ. VÉä. 417 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå) * àÉäMÉÖ<xÉ VÉÉÒ. AàÉ. ¤ÉÉÒ. ASÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
xÉxnxÉ {Éä]ÅÉäBÉEäàÉ ÉÊãÉ., (2007) 5 +ÉÉ®. A. VÉä. 239 (AºÉ.ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É BÉE{É] BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ lÉÉ * cÉãÉ cÉÒ àÉå, ÉÎº´ÉºÉ ]É<ÉËàÉMÉ
ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉMÉÇxÉÉ<ÉËVÉMÉ BÉEàÉä]ÉÒ, +É®¤É +ÉVÉÉÔ ºÉÆ. 34/3013 iÉÉ®ÉÒJÉ 28.05.2014 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉ°ô{É àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉÉÊBÉE ®ÉvÉÉBÉßE-hÉxÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉxÉ´ÉvÉÉxÉiÉÉ´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& +ÉSUÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè *
52. +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÎºlÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
BÉE{É] BÉEä àÉÖqä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& àÉÉvªÉàÉºlÉäªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 16 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *
àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ iÉ]ºlÉiÉÉ
53. ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç
xªÉÉÉÊªÉBÉEäiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ iÉ]ºlÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
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54. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ vÉÉ®É 12(3) àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ cè VÉÉä ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉÒ cè “ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ {É® iÉ£ÉÉÒ +ÉÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn (BÉE) AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ
¶ÉÆBÉEÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä .............*”
55. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ “{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå” BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ VÉÉä “=ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ” =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE BÉE<Ç AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * BÉEºÉÉè]ÉÒ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÇxÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ; ¤ÉÉÎãBÉE
BÉDªÉÉ |É¶xÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
56. <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉBªÉ
àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå (=ºÉ ºÉkÉÉ ºÉä ºÉc¤Ér) ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå ÉÎºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè (BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ
¤ÉxÉÉàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç JÉÆb, {ÉÖ®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ MÉÆMÉÉ®ÉàÉ U{ÉÉäÉÊãÉªÉÉ, 1984(3) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 627 ;
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉpÉºÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉxÉÖºÉÉàÉÉÒ àÉÖnÉÉÊãÉ´ÉÉ®, 1988 (ºÉ{ãÉÉÒ.) AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 651 ; <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÔ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä. bÉÒ. ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ,
(1988) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 360 ; AºÉ. ®ÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ, (1992) 3 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 608 ; àÉèºÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉxÉ bÅMÉ AÆb {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäºÉºÉÇ <ÆbÉä ÉÎº´ÉºÉ º{ÉälÉäÉÊ]BÉE
VÉàÉÇ àÉèxªÉÚ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ., (1996) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 54 ; £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ., (2007) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. 304 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä näJÉå) ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè * <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
(|ÉÉ.) ÉÊãÉ., (2009) 8 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 520 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå UÖ]{ÉÖ] +É{É´ÉÉn ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉ¤É àÉvªÉºlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè, (ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É´É® {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå) ºÉÉÒvÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè”, +ÉÉè® <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É bäxÉäãÉ
|ÉÉ{É]ÉÔVÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2012 AºÉ. ºÉÉÒ. 817
+ÉÉè® ÉÊ¤É|ÉÉäàÉèºVÉ ÉÊ´É|ÉxÉ ]ÅäÉËbMÉ ºÉÉ. ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉ., (2012)6 AºÉ. ºÉÉÒ.
ºÉÉÒ. 384 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
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57. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ jÉ@VÉÖiÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉE®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÉÎ-] ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
nÚ® cè * SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ
ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É®, +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
<ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ{ÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - SÉÉcä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ <ºÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cÉä * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉBÉE] BÉE®É® BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè ªÉÉ VÉÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè (ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, SÉÉcä <ºÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® BÉDªÉÉå xÉ ºÉcàÉiÉ cÉå * +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ªÉc VÉÉä½xÉÉ
SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{É´ÉÉn
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ®ÉVªÉ +ÉÉè® MÉè®-®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® AäºÉä ÉË¤ÉnÖ
iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå BÉEä ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä cÉÒ xÉBÉEÉ®iÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, VÉ¤É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ-{ÉFÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cè - +ÉÉè® xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “{ÉÚ´ÉÇ” BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
+ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
58. àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ iÉ]ºlÉiÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÖqä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖZÉÉA MÉA cé, ÉÊVÉºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ
BÉEÉÊ~xÉ àÉÉxÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11, 12 +ÉÉè® 14 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
59. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉµÉEàÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É® +ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.A. àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® VÉÉä ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA “àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE” BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ
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=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 12(5) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
VÉÉä +ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.A. àÉÉMÉÇ n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä (={É®ÉäBÉDiÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
BÉE®É® BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É{ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä +É{ÉÉjÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉi{ÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc vÉÉ®É 14 BÉEä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ * +ÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É (SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉ<Ç. ¤ÉÉÒ. A. àÉÉMÉÇ
n¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ) |É´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ´ÉßciÉÂ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉBÉE]xÉ +É{ÉäFÉiÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉjÉiÉÉ
(+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ&) (+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.A. àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ) ãÉPÉÖ +ÉÉè®
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ={É-ºÉàÉÚc ºÉä ÉÊxÉ&ºÉßiÉ cÉäiÉÉ cè *
60. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉãÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä |É´ÉMÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ nÉÒ VÉÉA * ªÉc AäºÉä BÉÖE]Öà¤É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ “=ÉÊSÉiÉ
¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ” BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÆvÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè®
+ÉÉºlÉÉ ®JÉiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä vÉÉ®É 12(5) àÉå {É®ÆiÉÖBÉE
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®É® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 12(5) BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉÉÊVÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 12(5) BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä vÉÉ®É 12(1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ AäºÉä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® “ºÉàªÉBÉEÂ vªÉÉxÉ” näxÉÉ cÉäMÉÉ *
“{ÉFÉBÉEÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ
61. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “ºÉÆÉÊ´ÉnÉ” ªÉÉ “BÉE®É®” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BªÉÖi{ÉxxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ
°ô{É cè * <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè - ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä cäiÉÖ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉiÉÉ cè ; +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå àÉå
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+É´ÉãÉÆ¤É ãÉäxÉä BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä ¤ÉÉvªÉBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ “ºÉcàÉÉÊiÉVÉxªÉ” +ÉÉè® “BÉE®É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ” àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉäiÉÖBÉEÉ +ÉÉè® ¤ÉäàÉäãÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É®
BÉEä “{ÉFÉBÉEÉ®” xÉcÉÓ cé *
62. iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ +ÉlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ
cÉÒ xÉcÉÓ cè * =ÉÊSÉiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, “{ÉFÉBÉEÉ®” BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÉjÉ cºiÉÉFÉBÉEiÉÉÇ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä
cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ “BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä” BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè =nÉc®hÉÉlÉÇ - AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ-=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÊn *
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉ& ªÉc AäºÉä +ÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉÒ cè VÉcÉÆ “BªÉÉÎBÉDiÉi´É” BÉEÉ àÉÖqÉ
|ÉÉªÉ& ABÉE BÉEÉÊ~xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶xÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEx´Éä¶ÉxÉ, 1985 uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä +ÉxÉÖSUän 11(1) àÉå “{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ” SÉÉcä ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
63. àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 xÉä ªÉÚ. AxÉ. ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ
àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 7 BÉEä iÉiºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ
=vÉÉ® ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä <ºÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEx´Éä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 11 ºÉä =vÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 12(1)(ZÉ) àÉå “{ÉFÉBÉEÉ®” ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ AäºÉä “{ÉFÉBÉEÉ®” BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®” ºÉä cè * ªÉc ÉÊxÉ¤ÉÈÉÊvÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
BÉE®É® BÉEä àÉÉjÉ “cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ” BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ {ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AäºÉÉÒ BÉE<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ cè VÉcÉÆ “MÉè®-cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ” BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉ
“{ÉFÉBÉEÉ®” BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉDãÉÉä®Éä BÉEx]ÅÉäãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉä´ÉxÉÇ ]Åäx] ´ÉÉ]® {ªÉÚ®ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ,
(2012) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 614 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45 BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® “MÉè®-cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ” BÉEÉä +ÉÆiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÚc
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® uÉ®É +ÉÉ¤ÉrBÉE® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
64. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 45
BÉEä ¶É¤nÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ” BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉcÉÒ £ÉÉ-ÉÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 àÉå £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä
iÉiºÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè VÉcÉÆ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® àÉå “AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ” £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(ZÉ)
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ “{ÉFÉBÉEÉ®” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ
65. ªÉc àÉÖqÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ àÉÚãÉ ®BÉEàÉ {É® cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
iÉBÉE |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ¤ªÉÉVÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆnäªÉ cè, vÉÉ®É 31(7) BÉEä º{É-] ¶É¤nÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, 1940 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& ®ÉäBÉE lÉÉ * ªÉc ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3)(MÉ), àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940 BÉEÉÒ vÉÉ®É 29 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEÉÒ vÉÉ®É 34 BÉEä {ÉfÃxÉä ºÉä º{É-] cè *
66. iÉlÉÉÉÊ{É, ®äxÉÚºÉÉMÉ® {ÉÉ´É® BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE, 1994 º{ÉãÉÉÒ. (1)
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 644 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉµÉE´ÉßÉr
Ê
¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉä àÉiÉÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcå SÉµÉE´ÉßÉr
Ê ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ´Éä FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ £ÉÆMÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ * <ºÉ
{ÉÆSÉÉ] BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
={É®ÉäBÉDiÉ =ããÉäJÉÉxÉÖºÉÉ®, ªÉc º{É-]iÉ& BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè *
67. 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä ¶É¤n |ÉªÉÖBÉDiÉ cè =xÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ªÉc ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ {É® ¤ªÉÉVÉ
BÉEÉ {ÉÆSÉÉ] xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ
AãÉ. +É®É®Éä AÆb BÉEÆ. (2010) 3 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 690 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ “vÉÉ®É 31(7) àÉå
SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cè * xÉ cÉÒ ªÉc
AäºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä {ÉÆSÉÉ]-{É¶SÉÉiÉÂ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä àÉÚãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè
*” +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +É®Éä®É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ
40

ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¤ÉxÉÉàÉ AàÉ.ºÉÉÒ. BÉDãÉäãÉèhb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ AºÉ. A., (1999) 4
AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 327 +ÉÉè® ªÉÚ. {ÉÉÒ. ºÉcÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ mÉÉÒ ºÉÉÌBÉEãÉ (2009) 10
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 374 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ nÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~
(ºÉc´ÉiÉÉÔ) BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè *
68. xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉiÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä cèn®
BÉEÆºÉÉÏã]MÉ (ªÉÚ.BÉEä.) ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, (2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 719 ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ *
69. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä SÉµÉE´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉ n® ÉÊVÉºÉ {É® BªÉÉÊiÉµÉEàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 18± BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ n® ºÉä c]BÉE®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ cäiÉÖ vÉÉ®É 31 BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
JÉSÉÇ
70. BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
ABÉE JÉSÉÉÔãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉ cè * xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ¤ÉSÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
¤ÉSÉiÉ |ÉÉªÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ - ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ,
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ, ºÉÉFÉÉÒ, ºlÉÉxÉ, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ
JÉSÉÉç uÉ®É BªÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉSÉÇ ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä AäºÉä JÉSÉÉç BÉEä
ºÉÆÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® º{É-]iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉiÉ& JÉSÉÉç
BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè VÉÉä ʻàÉÉvªÉºlÉàÉÂʼ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶Éä-É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
+É{É´ÉÉn BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® (=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
cÉÒ) ºÉcàÉiÉ xÉ cÉä *
71. cÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ-ºÉÆnÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä cÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉMÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè *
72. +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6BÉE BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖBÉEnàÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BªÉÉ{iÉ JÉSÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
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<Ç{ºÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉnÆb {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ JÉSÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® ºÉÆMÉàÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ A. +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ.
3353 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ <ºÉ VÉÉä¶ÉÉÒãÉä
={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉAÆMÉä +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä “JÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ”
º{É-] BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉ®cÉÒxÉ àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉxªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
73. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * vÉÉ®É 2(½)(iii) àÉå “BÉEÆ{ÉxÉÉÒ” BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä
c]ÉBÉE®, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ vÉÉ®É 2(½)(ii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, “+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉ¶ÉªÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ <ºÉBÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® xÉ ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒ.bÉÒ.AàÉ. <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ.<Ç. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ.
ÉÊãÉ., (2008) 14 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 271 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ
“ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ” BÉEÉä {ÉÖxÉ&ofÃ BÉE®iÉÉ cè *
74. vÉÉ®É 7 àÉå £ÉÉÒ nÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä *
ªÉc àÉÉvªÉàÉºlÉäªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É
7(3BÉE) +ÉÉè® 7(3JÉ) BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ªÉÚ. AxÉ. ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉxÉÖâó{É ãÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
75. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc º{É-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 25(JÉ) àÉå £ÉÉÒ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ {É®, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä (àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ) AäºÉä |ÉiªÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä BÉElÉxÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ
àÉÉxÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ
76. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå/BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç vÉÉ®É 85BÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
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ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ vÉÉ®É 85BÉE àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA £ÉÉÊ´É-ªÉãÉFÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *

+ÉvªÉÉªÉ III
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
=qäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
{ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ “ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA&
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ-{ÉFÉ, ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ, +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ;
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ-{ÉFÉ, ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉEÉäBÉEºÉ BÉEÉä +ÉÉè®
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É{ÉÖ-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè *]
vÉÉ®É 2 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
1. àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ʻàÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉʼ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 àÉå, (I) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (PÉ) àÉå, “........ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉèxÉãÉ ....”
¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå AäºÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉvªÉºlÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ;” VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ ;
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE A.+ÉÉ<Ç.A.ºÉÉÒ.
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *]
(II) ={ÉvÉÉ®É (1) JÉÆb (R) àÉå, “xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä...” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè®
“+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ “+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå” ¶É¤n ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉÉ®Æ£É
àÉå VÉÉä½É VÉÉA *
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={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (R) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉJÉÆb (ii) uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å &
“(ii) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cè ªÉÉÊn ´Éä ´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cÉäiÉä, ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä +É´É® gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ,
ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÎºlÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè SÉÉcä AäºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ *]
(III) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (SÉ) BÉEä ={ÉJÉÆb (iii) àÉå, ʻºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎ-]
ÉÊxÉBÉEÉªÉʼ ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ʻBÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉʼ ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ={ÉvÉÉ®É (iii) BÉEä ʻBÉEÆ{ÉxÉÉÒʼ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉvÉÉ®É (ii) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc +ÉÉMÉä ]ÉÒ.bÉÒ.AàÉ. <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ.
<Ç. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ®iÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ., (2008)14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 271 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ʻºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉʼ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&|É´ÉßkÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ãÉÉiÉÉ cè*]
(IV) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (VÉ) àÉå, “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®”
¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ” ¶É¤n VÉÉä½É VÉÉA *
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[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc BÉEä´ÉãÉ ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE “{ÉFÉBÉEÉ®” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊciÉ BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉDãÉÉä®Éä
BÉEx]ÅÉäãÉ (*) {ÉÉÒ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ºÉä´ÉxÉÇ ]Åäx] ´ÉÉ]® {ªÉÚ®ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ <Æb +ÉÉè® +ÉxªÉ, (2013)
1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 641, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ&|É´ÉßkÉ BÉE®iÉÉ cè *]
(V) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä JÉÆb (VÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “(VÉVÉ)” “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ”
ºÉä “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *” JÉÆb +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ” BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ”
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * vÉÉ®É 20 BÉEÉä £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *]
(IV) ={ÉvÉÉ®É (2) “ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ” ¶É¤n BÉEä {ÉcãÉä “BÉEä´ÉãÉ” ¶É¤n VÉÉä½ä *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä
£ÉÉMÉ-1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå cè * <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE, ªÉc £ÉÉÉÊ]ªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãBÉE ]ÅäÉËbMÉ AºÉ.
A. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2002) 4 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =ãÉ]iÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèºÉ® AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ ºÉÉÌ´ÉãÉ
<Æb +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÉÊn, (2012) 9 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. 552, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ “ºlÉÉxÉ
BÉEäxpiÉÉ” BÉEÉä {ÉÖxÉ&|É´ÉßkÉ BÉE®iÉÉ cè *]
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å, “{É®ÆiÉÖ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, vÉÉ®É 9, 27, 37(1)(BÉE) +ÉÉè® 37(3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä SÉÉcä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
cè, ªÉÉÊn, AäºÉä ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ {ÉÆSÉÉ] <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä £ÉÉMÉ-3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc {É®ÆiÉÖBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé SÉÉcä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉc® cÉä ]
(VII) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉ ={ÉvÉÉ®É “(2BÉE) |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊbµÉEÉÒ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, <ºÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä VÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè
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+ÉÉè® AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA cé VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
06.09.2012 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè *” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & <ºÉ {É®ÆiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 2(2) BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉ®iÉ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉàÉ BÉEèºÉ® AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ <ÆBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ, +ÉÉÉÊn (2012) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 552 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÉÊ]ªÉÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¤ÉãBÉE ]ÅäÉËbMÉ AºÉ. A. +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ (2002) 4
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 105 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÉnä¶É BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå £ÉÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *]
vÉÉ®É 6BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ
3. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “vÉÉ®É” 6BÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ (1) AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-]
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +É´ÉvÉÉ®hÉBÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè &
(BÉE) SÉÉcä JÉSÉÇ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆnäªÉ cè ;
(JÉ) =ºÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ; +ÉÉè®
(MÉ) BÉE¤É =xcå ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - JÉÆb (BÉE) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ʻJÉSÉÇʼ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ JÉSÉÇ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè (i) àÉvªÉºlÉ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ;
(ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ;
(iii) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE® ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉÒºÉ;
+ÉÉè®
(iv) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ/xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉMÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉªÉ *
(2) ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä -
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(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä ; ÉËBÉEiÉÖ
(JÉ) xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(3) ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEèºÉÉ +ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç,
BÉE®xÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ (BÉE) ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ;
(JÉ) BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè,
SÉÉcä ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ;
(MÉ) BÉDªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ; +ÉÉè®
(PÉ) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉ& <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
(4) AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, àÉå AäºÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®ä &
(BÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ;
(JÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ BÉEÉÊlÉiÉ ®BÉEàÉ ;
(MÉ) BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ iÉBÉE JÉSÉÇ ;
(PÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä ={ÉMÉiÉ JÉSÉÇ ;
(R) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå =~ÉA MÉA ÉÊ´É¶Éä-É BÉEnàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉSÉÇ ;
(SÉ) BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉSÉÇ ; +ÉÉè®
(U) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ªÉÉ iÉBÉE JÉSÉÇ {É® BªÉªÉ *
(5) AäºÉÉ {ÉÚ®ä JÉSÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ n¶ÉÉ
àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉÒ {ÉÚ®ä JÉSÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ cè
ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE “+ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ®
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ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ nä” BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ/àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® +ÉºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ * ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® <ÆMãÉéb BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 44 cè *
={ÉvÉÉ®É (1) BÉEÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉâó{É àÉå +É¤É ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ vÉÉ®É 31(8) BÉEä º{É-]ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
“+ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÇ nä” BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE nÉ´ÉÉå/+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ cè * ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉãÉäàÉ Ab´ÉÉäBÉEä] ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ, A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 2005 AºÉ. ºÉÉÒ. 3353 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉiÉä cé *]
vÉÉ®É 7 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ʻºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE cÉå ªÉÉ xÉ cÉåʼ ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ uÉ®É
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ” ¶É¤n VÉÉä½ä VÉÉAÆ *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn |ÉlÉàÉiÉ&
àÉÉvªÉºlÉàÉÂªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *]
(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {ÉcãÉä, ={ÉvÉÉ®ÉAÆ
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å “(3BÉE) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå cè ªÉÉÊn <ºÉBÉEä +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ
âó{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè, SÉÉcä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É
àÉÉèÉÊJÉBÉE, +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(3JÉ) ªÉc +É{ÉäFÉÉ ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå cÉä, BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉÊn <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖãÉ£É cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {É¶SÉÉiÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäVªÉ cÉä ºÉBÉEä *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA “<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ” ºÉä
AäºÉÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆnä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉä cé ;
“+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆnä¶É” ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE, àÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉâó{É ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É
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ºÉßÉÊVÉiÉ, £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç, |ÉÉ{iÉ ªÉÉ £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
bÉ]É <x]®SÉåVÉ (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç) <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉBÉE, ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE, ]äãÉäBÉDºÉ +ÉÉè® ]äãÉäBÉEÉ{ÉÉÒ cè
ÉËBÉEiÉÖ ªÉcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ {É®
ªÉÚAxÉºÉÉÒ ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É ãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc º{É-] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *]
vÉÉ®É 8 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÉ®.....ÉÊxÉÉÌn-] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÉ® {É®.... iÉÉä ´Éc AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® cè, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “{É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä´ÉãÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ (i) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® cé ;
(ii) xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ªÉÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè ; ¶É¤n VÉÉä½ä *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 & ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® UÉä½ näMÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ;
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 & ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ AäºÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ VÉÉä
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & “àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ®É® BÉEä...... AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®” ¶É¤n +ÉÉè® {É®ÆiÉÖBÉE (1) BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖBÉExªÉÉ cÉäÉÏãbMÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ VÉªÉä¶É ASÉ. {ÉÉÆbáÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ,
(2003) 5 AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 531 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
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ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, ÉÊxÉnæ¶É BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÓ xÉÉàÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉcÉÆ
AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cé - +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éä =ÉÊSÉiÉ
{ÉFÉBÉEÉ® cé ªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE =xcå BÉEä´ÉãÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉä {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè *
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {É®ÆiÉÖBÉE (ii) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉä
SÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖvªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ªÉc +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè * ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉÉä ´Éc
ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ näMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉo-]áÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè
*”]
(iii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå “=ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÚãÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ uÉ®É
ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ VÉcÉÆ àÉÚãÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ªÉÉ ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå
àÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉÒ àÉÚãÉ/ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É
cÉÒ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ
´ÉMÉÇ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ *]
vÉÉ®É 9 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
6. vÉÉ®É 9 àÉå,
(i) “BÉEÉä<Ç” {ÉFÉBÉEÉ® “¶É¤n BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉvÉÉ®É” “(1)” VÉÉä½å *
(ii) “=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä cé” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉvÉÉ®É “(2) VÉcÉÆ,
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àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä {ÉcãÉä, BÉEÉä<Ç xªÉÉªÉÉãÉªÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ AäºÉÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ={ÉnÉÌ¶ÉiÉ AäºÉä lÉÉä½ä ªÉÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ cÉä ºÉBÉExÉä {É®, ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ ; VÉÉä½ä *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ àÉÆVÉÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè]
(iii) ={ÉvÉÉ®É “(3) ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®,
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ vÉÉ®É 17 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉSÉÉ®
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE xÉcÉÓ cè *” VÉÉä½ä *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉäBÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * ªÉc 2006 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÚ.AxÉ.ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, vÉÉ®É 17 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÒ vÉÉ®É
9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäMÉÉÒ *]
vÉÉ®É 11 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
7. vÉÉ®É 11 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É” ¶É¤n ®JÉå *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (5) àÉå “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É” ¶É¤n ®JÉå *
(iii) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä ={ÉJÉÆb (MÉ) àÉå, “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(iv) ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ={ÉvÉÉ®É “(6BÉE) =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (5) ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
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BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® {ÉcÖÆS ÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 & ªÉÉÊn =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉo-]áÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-]
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ UÉä½ näMÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 & ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 3 & =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEäMÉÉ *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 11 (6BÉE) +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉÉ vÉÉ®É 8 BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 3 BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´ÉßÉÊkÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ*]
(v) ={ÉvÉÉ®É (7) àÉå, “ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É 6” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (6BÉE) VÉÉä½ä
+ÉÉè® “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cè VÉcÉÆ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè” ®JÉå +ÉÉè® “BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉä]ºÉÇ {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉÉÒãÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE,
(BÉE) àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉE®É® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ;
+ÉÉè® (JÉ) àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® MÉè®-+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ cè]
(vi) ={ÉvÉÉ®É 8 àÉå “ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ªÉÉ
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=ºÉBÉEä uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ´ÉÉÒ àÉvªÉºlÉ ºÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®” ¶É¤n ®JÉå *
(vii) ={ÉvÉÉ®É (8) BÉEä ={ÉJÉÆb (9) BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå, “|ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ +ÉÉè®”
¶É¤n VÉÉä½ä *
(viii) ={ÉvÉÉ®É (9) “£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “£ÉÉ®iÉ
BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(ix) ={ÉvÉÉ®É (10) àÉå, “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(x) ={ÉvÉÉ®É (11) àÉå, “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉªÉÉå” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå +ÉÉè® “ªÉÉ =xÉBÉEä” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ªÉÉ =ºÉBÉEä”
¶É¤n ®JÉå iÉlÉÉ “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(xi) ={ÉvÉÉ®É (12) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) àÉå, “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É” BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉnæ¶É” ¶É¤n ®JÉå +ÉÉè® “BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ”
¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(xii) ={ÉvÉÉ®É (12) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå “àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå +ÉÉè® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ” ¶É¤nÉå BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® “=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ®JÉå *
(xiii) ={ÉvÉÉ®É (12) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉvÉÉ®É “(13) àÉvªÉºlÉ ªÉÉ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *”, VÉÉä½å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *]
(xiv) ={ÉvÉÉ®É (13) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉvÉÉ®É “(14) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =SSÉ
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ & ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
vÉÉ®É 11 BÉEÉÒ ªÉc ={ÉvÉÉ®É (14) AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cé *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & AäºÉä o-]ÉÆiÉ cÖA cé VÉcÉÆ àÉvªÉºlÉÉå xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
cé * +ÉiÉ&, ÉÊxÉnä¶ÉÉÔ {ÉEÉÒºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ´ÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cè *]
vÉÉ®É 12 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
8. vÉÉ®É 12 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
“|ÉBÉE] BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ
=~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä *” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={ÉJÉÆb “(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚiÉ ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, SÉÉcä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ®, ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä, +ÉÉè®” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉJÉÆb “(JÉ) ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® 24 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÚ®ä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÆSÉÉ] näxÉä
BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ;” VÉÉä½ä *
(iii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 & SÉÉèlÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉºiÉÇÖ ªÉc +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 & |ÉBÉE]xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ °ô{É àÉå
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEÉä
ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè +ÉÉè® “º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ” {Én BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ®ÆMÉ näiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cè * SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉºiÉÖ àÉå +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉªÒ É
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àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉªÒ É ¤ÉÉ® A¶ÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉ®ÆMÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * gÉÉÒ àÉãcÉäjÉÉ BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉc
={É¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ *]
(iv) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉvÉÉ®É “(5) |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉE®É® BÉEä
cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉFÉBÉEÉ®, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä cè VÉÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *”
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä*
(v) ={ÉvÉÉ®É BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “{É®ÆiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®É® uÉ®É <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ
nåMÉä”* +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(vi) |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÚºÉ®É {É®ÆiÉÖBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉä½ä & “{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè®
ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={ÉvÉÉ®É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ àÉvªÉºlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, ÉÊBÉE ÉÊciÉ¤Ér
BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É®
+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.A. àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc JÉÆb ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ (BÉÖE]Öà¤É |ÉÉÊiÉ´Éä¶É ºÉÉÊciÉ) BÉEä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉiªÉVÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cè ¤É¶ÉiÉæ {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-]iÉ& ºÉcàÉiÉ cÉä *]
vÉÉ®É 14 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
9. vÉÉ®É 14 àÉå ;
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ” ¶É¤n BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “VÉcÉÆ” ¶É¤n c]É
nå +ÉÉè® “+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ àÉvªÉºlÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ” ¶É¤n VÉÉä½ä ;
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “º{É-]ÉÒBÉE®hÉ & VÉcÉÆ àÉvªÉºlÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉFÉBÉEÉ®, BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ABÉE
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä cè, AäºÉÉ àÉvªÉºlÉ “ÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ& +É{ÉxÉÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ” ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *” VÉÉä½É VÉÉA *
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[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc vÉÉ®É 12 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉOÉºÉ®hÉ àÉå cè*]
vÉÉ®É 16 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
10. vÉÉ®É 16 àÉå,
={ÉvÉÉ®É (6) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉvÉÉ®É “(7) àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉ] BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® |É¶xÉ, iÉlªÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ ªÉÉ BÉE{É], §É-]ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉ cé”
VÉÉä½ä *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ AxÉ.
®ÉvÉÉBÉßE-hÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉäº]ÅÉä <xVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, (2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 72) BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè VÉÉä BÉE{É], +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè *]
vÉÉ®É 17 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
11. vÉÉ®É 17 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, “VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ BÉE®É® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉËBÉEiÉÖ vÉÉ®É 36 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *” +ÉÉè®
“ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®ä +ÉÉè® “BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉnä¶É nä
ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ -”
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ={ÉJÉÆb “(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè ;” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(iii) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (BÉE) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ={ÉJÉÆb “(JÉ) àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ;” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(iv) ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ={ÉJÉÆb (MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ
´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ, ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉÂ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ {É® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉàÉÚxÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉ
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BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ, |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(v) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ={ÉJÉÆb “(MÉ)” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉJÉÆb “(PÉ) +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉÉnÉä
ªÉÉ |ÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ;” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(vi) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ={ÉJÉÆb “(PÉ)” BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉJÉÆb “(R) ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ
AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆÉÊiÉ®àÉ ={ÉÉªÉ VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè VÉèºÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉä * VÉ¤É
<ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ {É~xÉ vÉÉ®É 9(2) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ABÉE¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ uÉ®É ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉ]-{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉxÉÖiÉÉä-É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ *
ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå {É® £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ´É-ÉÇ 2006
àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÚ.AxÉ. ºÉÉÒ. ]ÅÉãÉ àÉÉäbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖâó{É cÉäMÉÉÒ *]
(vii) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® “(2) vÉÉ®É
37 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, <ºÉ vÉÉ®É BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ,
1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ àÉÉxÉÉä ªÉc xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É lÉÉ” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊnA MÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *]
vÉÉ®É 20 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
12. vÉÉ®É 20 àÉå, “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ ºlÉÉxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉÒ VÉMÉc
+ÉÉè® ºlÉãÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “ºlÉÉxÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “VÉMÉc +ÉÉè® ºlÉãÉ” ¶É¤n ®JÉå*
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(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå “ºlÉÉxÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ºlÉãÉ” ¶É¤n ®JÉå *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä “ºlÉÉxÉ” BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {Én ºÉä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä “ºlÉãÉ” BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEåp BÉEÉä tÉÉäÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉMÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
BÉEä “[àÉÉjÉ] VÉMÉc” ºÉä “[ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE] ºlÉãÉ” BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän BÉE®iÉÉ cè*]
vÉÉ®É 23 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
13. vÉÉ®É 23 àÉå, ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {ÉcãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ VÉÉä½ä &
“º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ àÉå |ÉiªÉlÉÉÔ |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ
àÉÖVÉ®É<Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
ªÉc àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ +ÉÉè®
àÉÖVÉ®É<Ç |ÉiªÉlÉÉÔ uÉ®É {ÉßlÉBÉE/xÉA ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ <Ç{ºÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ uÉ®É
iÉ¤É iÉBÉE xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]É®É cÉä +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ xÉ cÉä*]
vÉÉ®É 24 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
14. {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “{É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE ºÉÉFªÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÆ£É´É àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ cäiÉÖBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºlÉMÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® {É® +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉÇ ºÉÉÊciÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *”
¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ÇºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºlÉMÉxÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *]
vÉÉ®É 25 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
15. vÉÉ®É 25 BÉEä, ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå, “SÉÉãÉÚ ®JÉäMÉÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEä AäºÉä BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉ{ÉØiÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉxÉä BÉEÉ
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ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ;” ¶É¤n VÉÉä½å *
vÉÉ®É 28 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
16. vÉÉ®É 28 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ºlÉÉxÉ” BÉEÉ ãÉÉä{É
BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå “ÉÎºlÉiÉ cÉä” ¶É¤n BÉEä ãÉÉä{É BÉE®ä +ÉÉè® “ºlÉÉxÉ” BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“ºlÉãÉ” ¶É¤n ®JÉå *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä´ÉãÉ º{É-]ÉÒBÉEÉ®BÉE cè +ÉÉè® vÉÉ®É 20 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè *]
(ii) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå, “ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA” ¶É¤n +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉ.,
(2003) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705, ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä =ãÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉÉ®É 28 BÉEä ÉÊ´Éâór {ÉÆSÉÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ *]
vÉÉ®É 31 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
17. vÉÉ®É 31 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (4) àÉå “ºlÉÉxÉ” ¶É¤n BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “VÉMÉc” ¶É¤n |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) àÉå “ºÉÆnäªÉ ¤ªÉÉVÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ 2± |ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE” ¶É¤n VÉÉä½å +ÉÉè® “n® ºÉä” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ “SÉÉãÉÚ” ¶É¤n VÉÉä½ä +ÉÉè®
“+É~É®c |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE n®” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® “¤ªÉÉVÉ” ¶É¤n VÉÉä½å *
(iii) ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ={ÉJÉÆb (JÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 & “¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉÚ n®” {Én BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉèºÉÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä JÉÆb
(JÉ) àÉå cè *”
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 & “ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] uÉ®É ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®BÉEàÉ” {Én àÉå vÉÉ®É 31(7)(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè*” ¶É¤n VÉÉä½ä *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 1 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ n® BªÉÉ{iÉ
59

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè, xÉ ÉÊBÉE 18± BÉEÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ +ÉÆBÉE*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ AºÉ. AãÉ. +É®Éä½É, (2010) 3
AºÉ. ºÉÉÒ. 690 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
=ãÉ]xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä +É¤É cèn® BÉExºÉÉÏã]MÉ (ªÉÚ.BÉEä.) ¤ÉxÉÉàÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, (2013) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 719 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉßckÉ® xªÉÉªÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè]
(iv) ={ÉvÉÉ®É (8) àÉå “{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É........ MÉªÉÉ cÉä” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ãÉÉä{É
BÉE®å +ÉÉè® “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ JÉSÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ”
¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ JÉSÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” ¶É¤n ®JÉå *
(v) ={ÉvÉÉ®É 8 BÉEä ¶Éä-É ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å *
vÉÉ®É 34 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
18. vÉÉ®É 34 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå “={ÉvÉÉ®É (2BÉE)” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “={ÉvÉÉ®É (2BÉE)” ¶É¤n
VÉÉä½å *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå, “º{É-]ÉÒBÉE®hÉ” - ¶É¤n BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, “={ÉJÉÆb (ii) BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® “£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
cè” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÉÊn” ¶É¤n BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® “={ÉJÉÆb (BÉE)” {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉE{É] ªÉÉ §É-] +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É =i|ÉäÉÊ®iÉ ªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ
vÉÉ®É 75 +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 81 BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå lÉÉ *” +ÉÉè® “={ÉJÉÆb (JÉ) ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè ; ªÉÉ” VÉÉä½ä +ÉÉè® ={ÉJÉÆb “(MÉ) ªÉc
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *” ¶É¤n VÉÉä½å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 nä¶ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ®äxÉÚ ºÉÉMÉ® {ÉÉ´É® BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE, 1994 ºÉ{ãÉÉÒ (1) AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 644 +ÉÉè® gÉÉÒ ãÉÉãÉ àÉcãÉ ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ
|ÉÉäMÉä]ÉäOÉÉxÉÉä º{ÉÉ, (2014) 2 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 433 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * +ÉÉvÉÉ® (MÉ) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É®SÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ´É®SÉxÉÉ +ÉÉMÉä ®äxÉÚ ºÉÉMÉ® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä BÉEºÉBÉE® ¤ÉÉÆvÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®äxÉÚ ºÉÉMÉ® àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ “xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ” {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *]
(iii) ={ÉvÉÉ®É (2) àÉå º{É-]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉvÉÉ®É “(2BÉE) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä
£ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉc {ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉ]
=ºÉä näJÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ ºÉä nÚÉÊ-ÉiÉ cè *
{É®ÆiÉÖ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉÒ +É{ÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉ®É 34(2BÉE) nä¶ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ (xÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂ) ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè * {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÉ {ÉÉ<{ºÉ ÉÊãÉ. (2003) 5 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 705 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É´ÉÉÌhÉiÉ |ÉBÉE] +É´ÉèvÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * {É®ÆiÉÖBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ BÉEä {ÉÖxÉÇàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä {ÉÆSÉÉ]
+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *]
(iv) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå “+É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® “=BÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ” ¶É¤n ®JÉå *
(v) ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (6) BÉEÉä {ÉÖxÉÇºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É “(4)
<ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {Éß-~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® ={ÉvÉÉ®É “(5) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
vÉÉ®É 36 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
19. vÉÉ®É 36 àÉå,
(i) “VÉcÉÆ vÉÉ®É 34” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä ={ÉvÉÉ®É (1) +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å +ÉÉè® “ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “ªÉÉ AäºÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè” ¶É¤nÉå BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE®å +ÉÉè® “iÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ”
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¶É¤n VÉÉä½ä *
(ii) ={ÉvÉÉ®É “(2) VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ {ÉÆSÉÉ] +É{ÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ vÉÉ®É 34
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ º´ÉªÉÆ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉä +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉ] BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ {É® ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ,” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(iii) ={ÉvÉÉ®É “(3) {ÉÆSÉÉ] BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ®ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ VÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä,
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA {ÉÆSÉÉ] BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ”,
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(iv) ÉÊxÉàxÉ {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å, “{É®ÆiÉÖ xªÉÉªÉÉãÉªÉ vÉxÉ BÉEä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå ®ÉäBÉE BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
vÉxÉ ÉÊbÉÊµÉEªÉÉå {É® ®ÉäBÉE àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉàªÉBÉEÂ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ*”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 34 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ {É® º´ÉiÉ& ®ÉäBÉE xÉcÉÓ
SÉÉãÉÚ cÉä VÉÉiÉÉ * xÉä¶ÉxÉãÉ AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÆ. ÉÊãÉ. ¤ÉxÉÉàÉ |ÉäºÉº]ÉÒãÉ AÆb {ÉEè¥ÉÉÒBÉEä¶ÉxºÉ
({ÉÉÒ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ABÉE +ÉxªÉ, (2004) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 540 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *]
vÉÉ®É 37 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
20. vÉÉ®É 37 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå, ={ÉJÉÆb “(BÉE)” BÉEÉä ={ÉJÉÆb “(JÉ)” BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å +ÉÉè® ={ÉJÉÆb “(BÉE) vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ;” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
(ii) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ={ÉJÉÆb “(JÉ)” BÉEÉä ={ÉJÉÆb “(PÉ)” BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÖxÉºÉÈJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å +ÉÉè® ={ÉJÉÆb “(MÉ) +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÌn-]
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ”, +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ={ÉvÉÉ®É (BÉE) +ÉÉè® (MÉ) BÉEÉä vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå
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BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½É MÉªÉÉ VÉcÉÆ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
µÉEàÉ¶É& àÉÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *]
(iii) ={ÉvÉÉ®É (3) àÉå “ÉÊuiÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ” ¶É¤nÉå BÉEä {ÉcãÉä “ãÉä]® {Éä]å] +É{ÉÉÒãÉ
ºÉÉÊciÉ” ¶É¤n VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ º{É-]ÉÒBÉEÉ®BÉE cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AãÉ.{ÉÉÒ.A. {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<ºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè *]
vÉÉ®É 47 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
21. vÉÉ®É 47 BÉEä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, “xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ¶É¤n BÉEä +ÉÉMÉä “{É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n VÉÉä½ä +ÉÉè® “ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ
gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉPÉÖ´ÉÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
“=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ” ¶É¤n ®JÉå *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & vÉÉ®É 2(R) BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ näJÉå *]
vÉÉ®É 48 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
22. vÉÉ®É 48 àÉå,
(i) ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä º{É-]ÉÒBÉE®hÉ àÉå, “JÉÆb (JÉ) BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” ¶É¤nÉå
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè” ¶É¤n
®JÉå +ÉÉè® “ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ ªÉÉÊn” ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® “ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉÊn” ¶É¤n ®JÉå +ÉÉè® ={ÉJÉÆb “(BÉE)” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å iÉlÉÉ
“BÉE{É] ªÉÉ §É-]ÉSÉÉ®” ¶É¤nÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “+ÉÉè®” VÉÉä½å +ÉÉè® ={ÉJÉÆb “(JÉ) ªÉc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå cè ; (MÉ) ªÉc xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ªÉÉ xªÉÉªÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE vÉÉ®hÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè *” VÉÉä½å *
(ii) ={ÉvÉÉ®É “(3)” BÉEÉä ={ÉvÉÉ®É “(5) BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉÇºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®å +ÉÉè®
ÉÊxÉàxÉ °ô{É àÉå ={ÉvÉÉ®É (3) VÉÉä½å, “(3) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉvÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ &
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{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉFÉä{É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´Éc iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xÉcÉÓ, +ÉÉ´ÉänxÉ OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
(iii) ={ÉvÉÉ®É “(4) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉä vÉÉ®É 47 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE ´É-ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *” +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ={É®ÉäBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉªÉ fÉÆSÉÉ
vÉÉ®É 34 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ fÉÆSÉä BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè*]
(iv) ={ÉvÉÉ®É “(6) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6BÉE àÉå ={É´ÉÉÌhÉiÉ JÉSÉÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 47 +ÉÉè® 48 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ *”
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE “+ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉSÉÉÇ näxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ *” BªÉ´ÉºlÉÉ vÉÉ®É 47 +ÉÉè® 48 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè *]
vÉÉ®É 85BÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® xÉ<Ç vÉÉ®É 85BÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ - (1) VÉ¤É iÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆvÉ xÉ cÉä, (ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´É-ªÉãÉFÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xÉA
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå +ÉÉè® xÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä (BÉE) vÉÉ®É 6BÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ & ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ JÉSÉÇ BÉEä àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
{ÉcãÉä cÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉä =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (7) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉcÉÆ àÉÖqä BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè®
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
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(MÉ) vÉÉ®É 24 BÉEä nÚºÉ®ä {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *
(2) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (BÉE) “xÉA àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå” BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå ºÉä cè VÉcÉÆ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ
+ÉÉè® ºÉÖãÉc (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2014 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè & ªÉÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
(JÉ) “xÉA +ÉÉ´ÉänxÉ” ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉè® ºÉÖãÉc (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2014 BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå/BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ´ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä º{É-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè *]
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” VÉÉä½å * (vÉÉ®É 12 näJÉå)
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ
{ÉènÉ BÉE®iÉä cé &
{ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
1. àÉvªÉºlÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ £ÉÚiÉ ªÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cè *
2. àÉvªÉºlÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
ºÉãÉÉc näiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉä ºÉc¤Ér cè *
3. àÉvªÉºlÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ
àÉå BÉEÉ=ÆºÉäãÉ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè *
4. àÉvªÉºlÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉÒ cè *
5. àÉvªÉºlÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä ºÉc¤Ér àÉå |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ cè ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉc¤Ér |ÉiªÉFÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
6. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊãÉ{iÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ
{ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É¤É àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
7. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä ºÉÉlÉ
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àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉc¤Ér cè *
8. àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉc¤Ér cè ªÉtÉÉÊ{É xÉ iÉÉä àÉvªÉºlÉ xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉEàÉÇ =ºÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
9. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä n¶ÉÉ àÉå |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä MÉc®É {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
10. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ºÉMÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉc¤Ér cè *
11. àÉvªÉºlÉ AäºÉÉÒ <ÇBÉEÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè*
12. àÉvªÉºlÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè *
13. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè *
14. àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉc¤Ér BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÇ =ºÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
15. àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ®ÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç cè *
16. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ cè *
àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊciÉ
17. àÉvªÉºlÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér àÉå VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ¶ÉäªÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *
18. àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉMÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊciÉ cè *
19. àÉvªÉºlÉ ªÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉMÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ BÉEÉ AäºÉä iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉgÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉ *
{ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ
+ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ
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20. àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè ªÉÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉc¤Ér ®cÉ cè ªÉÉ {ÉcãÉä ºÉãÉÉc nÉÒ cè ªÉÉ +ÉºÉÆ¤Ér
ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér uÉ®É {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉËBÉEiÉÖ àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér BÉEÉ +É¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *
21. àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆ¤Ér
ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè*
22. àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér uÉ®É nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
23. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉvªÉºlÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÆ¤Ér ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
24. àÉvªÉºlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉc¤Ér
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉtÉBÉE {É® ABÉE +ÉxªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè
ªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ àÉvªÉºlÉ ªÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
25. àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ àÉvªÉºlÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cé *
26. àÉvªÉºlÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉÉÒ àÉvªÉºlÉàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉÉ ªÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉvªÉºlÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä ºÉc¤Ér lÉÉ *
27. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ =xcÉÓ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå àÉvªÉºlÉ cè *
28. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ºÉMÉÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè *
29. àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉÉÒ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ªÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ
uÉ®É iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cé *
àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉÂ ºÉä VÉÖ½ä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
30. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉc¤Ér BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè *
31. àÉvªÉºlÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® VÉèºÉä ´ÉßÉÊkÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå ºÉc¤Ér ®cÉ cè *
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
67

32. àÉvªÉºlÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& AäºÉä ¶ÉäªÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér VÉÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè, BÉEÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE cÉäÉÏãbMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè *
33. àÉvªÉºlÉ ÉÊ´É´ÉÉn cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
{Én vÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè *
34. àÉvªÉºlÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉc¤Ér àÉå ºÉàÉ°ô{É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉc¤Ér àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ xÉcÉÓ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ & (1) “ºÉMÉÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ” {Én {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ, ºÉcÉän® £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ,
ãÉ½BÉEÉ, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉ cè *
(2) ʻºÉc¤Érʼ {Én {ÉèiÉßBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®iÉÉ cè *
(3) ºÉàÉÖpÉÒªÉ ªÉÉ {ÉhªÉ {ÉnÉlÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉBÉEÉ® BÉEä
àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå UÉä]ä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]ÉÒBÉßEiÉ {ÉÚãÉ ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉE®xÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn
AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® =ºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ +ÉÉè® SÉãÉxÉ cè iÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É®
+ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆMÉàÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ xÉÉ®ÆMÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉA +ÉÉè®
âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *]
SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” VÉÉä½å * (vÉÉ®É 12 näJÉå)
{ÉFÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
1. àÉvªÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
£ÉÚiÉ ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè *
2. àÉvªÉºlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ ºÉãÉÉc näiÉÉ cè *
3. àÉvªÉºlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ªÉÉ BÉEÉ=ÆºÉäãÉ BÉEä âó{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè *
4. àÉvªÉºlÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉ cè *
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5. àÉvªÉºlÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉc¤Ér àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉc¤Ér |ÉiªÉFÉiÉ& àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEä
ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå àÉå +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ cè *
6. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ º´ÉªÉÆ àÉvªÉºlÉ BÉEä VÉÖ½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä
+ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ lÉÉ ÉËBÉEiÉÖ +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
7. àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
8. àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉc¤Ér BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É xÉ iÉÉä àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÇ =ºÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
9. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉMÉÉ BÉÖE]Öà¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *
10. àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉMÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ cè *
11. àÉvªÉºlÉ AäºÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cè VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè*
12. àÉvªÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè ªÉÉ
ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè *
13. àÉvªÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊciÉ ®JÉiÉÉ cè *
14. àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ºÉc¤Ér BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉÉ cè +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉEàÉÇ =ºÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉ BªÉÖi{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
15. àÉvªÉºlÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉc¤Ér BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉãÉÉc ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉ ®ÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ cè *
16. àÉvªÉºlÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÆiÉ´ÉÇãÉxÉ cè *
ÉÊ´É´ÉÉn àÉå àÉvªÉºlÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊciÉ
17. àÉvªÉºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉc¤Ér VÉÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE cè *
18. àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉMÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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ÉÊciÉ cè *
19. àÉvªÉºlÉ ªÉÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä ºÉMÉä BÉÖE]Öà¤É ºÉnºªÉ BÉEÉ AäºÉä iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉgÉªÉ BÉEÉ nÉªÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ & (1) “ºÉMÉÉ BÉÖE]Öà¤É® ºÉnºªÉ” {Én {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ, ºÉcÉän® £ÉÉ<Ç ªÉÉ
¤ÉcxÉ, ãÉ½BÉEÉ, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ ÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉÉ cè *
(2) ʻºÉc¤Érʼ {Én {ÉèiÉßBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®iÉÉ cè *
(3) ºÉàÉÖpÉÒªÉ ªÉÉ {ÉhªÉ {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå
UÉä]ä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]ÉÒBÉßEiÉ {ÉÚãÉ ºÉä àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉä
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ à ÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® =ºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ +ÉÉè® SÉãÉxÉ cè iÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ cè *
[ÉÊ]{{ÉhÉ & ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÆiÉ®®É-]ÅÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÂ àÉå ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É® +ÉÆiÉ®É-]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ ºÉÆMÉàÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé *]
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ “U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” VÉÉä½å * (vÉÉ®É 11(14) näJÉå)
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ®BÉEàÉ (âó{ÉA)

+ÉÉn¶ÉÇ {ÉEÉÒºÉ (={Én¶ÉÉÇiàÉBÉE)

5,00,000/- âó{ÉA iÉBÉE

45000/- âó{ÉA

5,00,000 âó{ÉA ºÉä 20,00,000 âó{ÉA iÉBÉE 45000 âó{ÉA ¨ 5,00,000 âó{ÉA ºÉä >ó{É®
nÉ´ÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 3.5±
20,00,000 âó{ÉA ºÉä 1,00,00,000 âó{ÉA 97,500 âó{ÉA ¨ 20,00,000 âó{ÉA ºÉä
iÉBÉE
>ó{É® nÉ´ÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 3±
1,00,00,000 âó{ÉA ºÉä 10,00,00,000 3,37,500 âó{ÉA ¨ 1,00,00,000 âó{ÉA ºÉä
âó{ÉA iÉBÉE
>ó{É® nÉ´ÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ 1±
10,00,00,000 âó{ÉA ºÉä 20,00,00,000 12,37,500 âó{ÉA ¨ 100,00,000 âó{ÉA
âó{ÉA iÉBÉE
ºÉä >ó{É® nÉ´ÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ .75±
20,00,00,000 âó{ÉA ºÉä >ó{É®

19,87,500 âó{ÉA ¨ 20,00,00,000 âó{ÉA
ºÉä >ó{É® nÉ´ÉÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ .5± ÉËBÉEiÉÖ
70

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 30,00,000 âó{ÉA iÉBÉE
¯àÉvªÉºlÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ´Éc ={É®ÉäBÉDiÉ
={É´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnäªÉ {ÉEÉÒºÉ {É® 25± BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ cBÉEnÉ®
cÉäMÉÉ*
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, “ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ” VÉÉä½å *
(vÉÉ®É 12(1)(JÉ) º{É-]ÉÒBÉE®hÉ 2 näJÉå)
xÉÉàÉ &
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BªÉÉè®É &
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É (àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ) &
SÉÉãÉÚ àÉÉvªÉºlÉàÉÂÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ &
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚiÉ ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ SÉÉcä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, BÉEÉ®¤ÉÉ®, ´ÉßÉÊkÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cé
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ-{ÉFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè (ºÉÚSÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å)
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® 24 àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É àÉÉvªÉºlÉàÉÂÂ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÆSÉÉ] +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ (ºÉÚSÉÉÒ nÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å)”
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ A. {ÉÉÒ. ¶ÉcÉ)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ AºÉ. AxÉ. BÉE{ÉÚ®)
ºÉnºªÉ
c0/(AxÉ. AãÉ. àÉÉÒhÉÉ)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

c0/(|ÉÉä. (bÉ.) àÉÚãÉSÉÆn ¶ÉàÉÉÇ)
ºÉnºªÉ

c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ >ó-ÉÉ àÉäc®É)
ºÉnºªÉ

c0/({ÉÉÒ. BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ)
{ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ
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