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‘+É´ÉªÉºBÉE’ BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ vÉxÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ
1. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É
{ÉÉªÉãÉ àÉäciÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆVÉªÉ ºÉ®ÉÒxÉ1 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÌn-] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1BÉE) (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä cÉlÉÉå £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ABÉE uÉ®É
ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä uÉ®É |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉä UÚ] BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ {É® BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉA *
2. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
2.1 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1BÉE)<ºÉ|ÉBÉEÉ® cè :
(1BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎ-] BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå, AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÉ |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉÉä vÉÉ®É 80{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆiÉÉxÉ xÉcÉÓ cè :
{É®ÆiÉÖ <ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +É´ÉªÉºBÉE
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä,(BÉE) =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä ; ªÉÉ
(JÉ) AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉÒªÉ YÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè,
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ - <ºÉ ={ÉvÉÉ®ÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ,-1

2016 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ {ÉÆ. +ÉÉè® {ÉÉÊ®. 4989, iÉÉ®ÉÒJÉ 27.01.2016 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É uÉ®É *
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(BÉE) VÉcÉÆ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè ´ÉcÉÆ, =ºÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ (<ºÉ ={ÉvÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉ
(JÉ) VÉcÉÆ =ºÉBÉEä àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ, =ºÉ àÉÉiÉÉ
ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´É-ÉÇ àÉå +É´ÉªÉºBÉE ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ
£É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ;
+ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®´ÉiÉÉÔ ´É-ÉÇ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉªÉ =ºÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ, =ºÉ àÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
2.2 <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä nÉä +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cè :
(i) BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(32) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉÉ
àÉÉiÉÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉE 1500/- âó. iÉBÉE
BÉEÉÒ UÚ] {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè *
(ii) ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ,
+É´ÉªÉºBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉªÉ *
2.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ
®BÉEàÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ UÚ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ näiÉä * +ÉiÉ&,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ :
“xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{É´ÉÉn ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ
+É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ PÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ
+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç nÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉiÉ&, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cä
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+É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ vÉxÉ ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór ABÉE
+É{É´ÉÉn ãÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè *”
2.4 xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå UÚ] BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 64(1BÉE) àÉå ABÉE {É®ÆiÉÖBÉE +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè *

3. BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
1961 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ-ÉÉ xÉ iÉÉä ºÉÆÉÊnMvÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä nÉä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå ºÉÉàªÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEiÉ<Ç ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ iÉBÉEÇ ªÉÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉàªÉÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉSÉxÉ ªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É ãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉfÃÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ <ºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè
xÉ cÉÒ <ºÉàÉå BÉÖEU PÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ÉÊ´É-ÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉ¤É iÉBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä
+ÉlÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä VÉ¤É iÉBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ xÉ
cÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *2

4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ
4.1 vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ AäºÉä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®BÉEä BÉE® nÉÉÊªÉi´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä ªÉÉ BÉEàÉ BÉE® näxÉä +ÉÉè® BÉE® |É¤ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
n ABÉDºÉ|ÉäºÉ ÉÊàÉãÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® ¤É. àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ ´ÉvÉÉÇ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1958 AºÉ. ºÉÉÒ. 341 ; ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ . ´É.
BÉE®àÉSÉÆn |ÉäàÉSÉÆn ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1960 AºÉ. ºÉÉÒ. 1175 ; ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE ®ä´ÉäxªÉÚ, =kÉ® |Énä¶É ¤É. ®ÉªÉ ºÉÉcä¤É
ÉÊºÉrxÉÉlÉ àÉäc®ÉäjÉÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1965 AºÉ. ºÉÉÒ. 1092 ; BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ 1,
BÉEãÉBÉEkÉÉ ¤É. ºÉå]ÅãÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1972 AºÉ. ºÉÉÒ. 392 ; BÉEÉãÉäBÉD]® +ÉÉ{ÉE Aº]ä] báÉÚ]ÉÒ
¤É. +ÉÉ®. BÉExÉBÉEÉºÉÉ¤ÉÉ<Ç, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ® 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 1214 ; nÉÒ´ÉÉxÉ ¥ÉnºÉÇ ¤É. ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ¤Éà¤Éä, A.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1976 AºÉ. ºÉÉÒ. 1503 ; º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE ]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä® ¤É. BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1986 AºÉ. ºÉÉÒ. 757 ; {Éä]ÅÉäxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÆº]ÅBÉDºÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ. ¤É. ºÉå]ÅãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE bÉªÉ®äBÉD] ]èBÉDºÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®.
1989 AºÉ. ºÉÉÒ. 501 ; BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ® +ÉÉ{ÉE <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ ¤É. M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ®ÉªÉÉäxÉ ÉÊºÉãBÉE àÉèxÉÖ{ÉEäBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ., A. +ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®. 1992 AºÉ. ºÉÉÒ. 1782 ; BÉEÉÊ{ÉãÉ àÉÉäcxÉ ¤É. BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ® +ÉÉ{ÉE <xÉBÉEàÉ ]èBÉDºÉ, ÉÊnããÉÉÒ A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1999 AºÉ.
ºÉÉÒ. 573 ; <Æb® ÉÊãÉ. ¤É. BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®, (2010) 9 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 461 ; +ÉÉè® ¤ÉÆºÉãÉ ´ÉÉªÉ® <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉ. ¤É. º]ä] +ÉÉ{ÉE =kÉ® |Énä¶É , (2011) 6 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 545.
2
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|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ {É® ªÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ ÉÊciÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉËBÉEiÉÖ ´Éc BÉE® nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®
ºÉBÉEä*3 AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® BÉÖE]Öà¤É BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉä *4
4.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä àÉpÉºÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEä. AàÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ5 ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1992 (1992 BÉEÉ 38) BÉEÉ {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆºÉnÂ uÉ®É 1 +É|ÉèãÉ, 1993 ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 35(JÉ) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É vÉÉ®É 64 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (1BÉE) BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
(1BÉE)..............
ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1922 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 +ÉÉè® 1961
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉE® BÉEÉÒ |É¤ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * vÉÉ®É 64(1BÉE) +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä cÉlÉÉå <ºÉBÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * {É®ÆiÉÖBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉÉ cè * VÉÉä½xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(3)(BÉE)(i)
+ÉÉè® (ii) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä 1961 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 64(1)(i) +ÉÉè® (ii)
BÉEä ºÉàÉÉxÉ lÉä, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 19(1)(JÉ) BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ àÉå xÉcÉÓ lÉä VÉèºÉÉ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ<Ç.
]ÉÒ. +ÉÉä. (1961) 43 +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 393 (AºÉ. ºÉÉÒ.) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1961 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
3
4
5

iÉÖãÉºÉÉÒ nÉºÉ BÉEÉÉÊãÉSÉÆn ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.,(1961) 42 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ®. 1 (AºÉ.ºÉÉÒ.)
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉä., (1961) 43 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ®. 393 (AºÉ.ºÉÉÒ.)
(1995) 215 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ®. 371.
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vÉÉ®É 64(1)( iv ) BÉEä ºÉàÉÉxÉ 1922 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16(3)(BÉE) (iv ) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉä VÉèºÉÉ VÉÉÒ. BÉEä. nä´É®ÉVÉÖãÉÚ xÉÉªÉbÖ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. (1963) 48 +ÉÉ<Ç.
]ÉÒ. +ÉÉ®. 756 (àÉpÉºÉ) ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É
64(1)( i ) +ÉÉè® (ii ) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 19 (1)(JÉ) +ÉÉè®
(U) BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉèºÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ gÉÉÒBÉÖExÉ´É® nä´ÉÉÒ bÉMÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ AãÉ. VÉÉÒ.
ÉÊjÉ´ÉänÉÒ, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. +ÉÉä. (1972) 85 +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 451 +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. (1974) ]èBÉDºÉ AãÉ. +ÉÉ®. 74 (<ãÉÉ.) ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå àÉå näJÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 1 +É|ÉèãÉ, 1976 ºÉä ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ vÉÉ®É 64(1)(iii) VÉÉä AäºÉä
+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉOÉÉcÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEä.
BÉßE-hÉÉ ¤ÉäxÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ A. A. ºÉÉÒ. (1985) 151 +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 83 (àÉpÉºÉ) ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4.3 ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÂ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (1992 BÉEÉ 38) {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ-ÉhÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ6 :
ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä BÉÖEU BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉgÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA nÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉxªÉ
nÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä cÖ<Ç +ÉÉªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® nÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉä½xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉäãÉèªÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc JÉÉàÉÉÒ VÉÉä ®ÉVÉº´É BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ cè +ÉÉè® àÉé <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ¤ÉÉãÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉé =xÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè® +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ *
BÉE® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä
6

(1992) 194 +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. +ÉÉ®. 17 näÉÊJÉA *
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BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè *

5. bÉ. ®ÉVÉÉ VÉä. SÉäãÉèªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
bÉ. ®ÉVÉÉ VÉä. SÉäãÉèªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ7 uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 1991 BÉEä BÉE® ºÉÖvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
“<ºÉ ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÉcä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç <ºÉ {ÉEàÉÇ BÉEÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cè ªÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc-ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ,
+É´ÉªÉºBÉE ABÉE {ÉßlÉBÉE BÉE®ÉvÉäªÉ +ÉÉÎºiÉi´É cè * àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä
VÉÉä½xÉä BÉEä iÉBÉEÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE (BÉE) àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA (i) +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, VÉcÉÆ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè ;
(ii) àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ VÉcÉÆ
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ; +ÉÉè®
(iii) ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÉä½ÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉÉªÉ UÚ] ºÉÉÒàÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cÉäiÉÉÒ cè *
(JÉ) ªÉc ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉàÉc-ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
uÉ®É =ºÉBÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É®ÉäBÉDiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉªÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6. +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
6.1 +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ SÉÉcä <ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ cÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ SÉÉcä VÉÉä
7
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cÉä, BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
6.2 +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ, +É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE8 BÉEÉä +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *

7. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012
„+ÉÆiÉ®hÉ‟ ¶É¤n BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (47) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * <ºÉBÉEÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2012 (01.04.1962 BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä)
+ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc +ÉÆiÉ®hÉ ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉ BªÉªÉxÉ
ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE®É® uÉ®É (SÉÉcä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä) |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ&, +ÉÉiªÉÆÉÊiÉBÉEiÉ& ªÉÉ ºÉ¶ÉiÉÇiÉ&, º´ÉèÉÎSUBÉEiÉ& ªÉÉ
+Éº´ÉèÉÎSUBÉEiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä AäºÉÉ
ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè àÉÉxÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ¶ÉäªÉ®Éå
BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ªÉÉ =nÂ£ÉÚiÉ cè *

8. +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉnä¶É
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ gÉäªÉºBÉE® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
£É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè * <xÉ nÉäxÉÉå àÉÖqÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊciÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® * |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ xªÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉYÉÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE/{ÉFÉBÉEÉ®Éå
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bÉÒ.AàÉ. xÉ]´É®ãÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ., (1979) 120 +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.+ÉÉ®. 848 (¤Éà¤Éä) näÉÊJÉA *
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uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉµÉEàÉ {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè9 *

9. UÚ] BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä iÉBÉEÇ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ VÉÉä AäºÉä iÉBÉEÇ näiÉÉ cè, ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É {É®
+ÉxªÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ uÉ®É ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉFÉä{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
=BÉDiÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ <SUÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ AäºÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É +ÉÉ¤Ér cè * ºÉÆ®FÉBÉE cÉäiÉä cÖA, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉMÉ ºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AäºÉÉ ÉÊxÉFÉä{É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
* <ºÉä +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64 (1BÉE) BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉªÉºBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
£É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ vÉxÉ àÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ iÉ¤É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE® nÉÉÊªÉi´É àÉå ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉAMÉÉÒ * +ÉiÉ& £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ ®BÉEàÉ ºÉä
+É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

10. UÚ] xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä iÉBÉEÇ
10.1. +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, VÉ¤É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É VÉ¤É ªÉc +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè, ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉÉ cè * =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnæ¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
£É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉFÉä{É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉàÉc-ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ
ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cè ªÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä uÉ®É +É´ÉªÉºBÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉÖEU
BÉEÉ®¤ÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU nÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå lÉÉ * ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉàªÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä BÉE® nÉÉÊªÉi´É
®ÉäVÉÉÒ VÉèBÉE¤É ¤ÉxÉÉàÉ VÉèBÉEn A. SÉµÉEàÉBÉDBÉEÉãÉ, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1973 AºÉ. ºÉÉÒ. 2090 ; bÉ. +ÉÉ¶ÉÉÒ-É ®ÆVÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ bÉ.
+ÉxÉÚ{ÉàÉÉ ]ÆbxÉ, (2010) 14 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 274 ; +ÉiÉ® cÖºÉèxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉèªÉn ÉÊºÉ®ÉVÉ +ÉcàÉn, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 2010 AºÉ.
ºÉÉÒ. 1417 ; +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{ÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÊ´É®ãÉ ÉÊàÉkÉãÉ, (2010) 1 AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ. 591 näÉÊJÉA *
9
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BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉäàÉäãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ vÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉä UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +É´ÉªÉºBÉE BÉEä £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉE BÉEä xÉÉàÉ àÉå BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉE® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉä ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * |ÉÉªÉ&, +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå
BÉEä ÉÊ{ÉiÉÉàÉc-ÉÊ{ÉiÉÉàÉcÉÒ |ÉäàÉ +ÉÉè® ºxÉäc, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VÉcÉÆ ´Éä BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cÉå, BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É VÉèºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =xÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉE® näiÉä cé * £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉä cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *
10.2. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE® näxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 64(1BÉE
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉxªÉlÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ vÉxÉ AäºÉä vÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉ {É® BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä
BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ ªÉÉÊn ªÉc AäºÉÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶É¤n „¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ‟ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ãÉÉMÉiÉ
ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä £ÉkÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ|É „ºÉà{ÉÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ‟, „ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ‟ +ÉÉè® „´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ‟ ªÉÉ
„näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ‟ £ÉÉÒ cè * ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® cè *10 <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
àÉÉiÉÉ ªÉc +ÉÉÊ£É´ÉÉBÉEÂ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ vÉxÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉÉn cäiÉÖBÉE =nÂ£ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ *
¶ÉÉì]® +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ <ÆÉÎMãÉºÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ vÉÉ®É 3(JÉ) 1956 ;ÉËcnÚ nkÉBÉE +ÉÉè® £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É
3(JÉ) +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉàÉ àÉÆMÉãÉ ºÉÉ´É, A. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ®. 1963 AºÉ. ºÉÉÒ. 445 näÉÊJÉA *
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10.3. =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ¤ÉÉãÉÉ VÉÉÒ (={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ -iÉ¤É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉiÉ&, =xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBªÉ <ÇÉÎ{ºÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *
ÉËBÉEiÉÖ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè *
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {ÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ +É´ÉªÉºBÉE SÉÉcä ´Éä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè * ABÉE ºÉàÉÚc
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉãÉ BÉEÉä lÉÉä½É ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉÉÊMÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ´ÉiÉÉÔ ={É´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®äMÉÉ *
10.4 £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ cè -ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éc BÉE®
+ÉnÉ BÉE®iÉÉ, =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE n® {É® BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉÉ {É½ä ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä ºÉä =ºÉä =SSÉiÉ® ºãÉè¤É àÉå ãÉÉiÉÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè ; ªÉÉÊn ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäMªÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä bäÉÊ¤É] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆFÉä{É
àÉå, {ÉEàÉÇ ªÉtÉÉÊ{É ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ cè, <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉßEiÉ {ÉEàÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä
BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ªÉÉÊn ªÉÚÉÊxÉ]
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè *
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc fÃÆMÉ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä lÉÉä½É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ àÉå bÉãÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cè VÉÉä =ºÉÉÒ àÉå ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉiÉÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉÉªÉBÉE® BÉEä |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉixÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÆiÉiÉ& =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉå àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
10.5 ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉàªÉÉ ªÉÉ jÉ@VÉÖiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ®FÉBÉE/àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´ÉªÉºBÉE BÉEÉä
|ÉÉänÂ£ÉÚiÉ +ÉÉªÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& BÉE® nÉÉÊªÉi´É {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

11. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉBÉE BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ £É®hÉ-{ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ {É®
¤ªÉÉVÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä VÉÉä½ä VÉÉxÉä ºÉä UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cè ; BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ UÚ], ªÉÉÊn nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä BÉE® |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ cÉÉÊxÉ ªÉÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉ®É 64(1BÉE) BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ, VÉÉä BÉE® BÉEÉÒ |É´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ bÉ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ
c0/(xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ®ÉÊ´É +ÉÉ®. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ)
ºÉnºªÉ
c0/(ºÉÖ®ä¶É SÉÆpÉ)
{ÉnäxÉ-ºÉnºªÉ

c0/(|ÉÉä. (bÉ.) AºÉ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ®)
ºÉnºªÉ

c0/(bÉ. ºÉÆVÉªÉ ÉËºÉc)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

c0/(bÉ. VÉÉÒ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉVÉÚ)
{ÉnäxÉ ºÉnºªÉ

